
 
 

Pour notre Entreprise Adaptée spécialisée dans l’exploitation maraîchère en 
Agriculture Biologique située à GY (70700)  

30 ha plein champ et 2ha serres certifiés AB 
Marchés : GMS, magasins spécialisés, restauration collective et particuliers, 

Productions : Pommes de Terre, Carottes, Poireaux, Tomates, Courgettes, Potimarrons, Radis, … 

nous recrutons :  

6 OUVRIERS MARAICHERS POLYVALENTS (F/H) 

A Temps partiel en CDD 
 

 

 Missions principales : 

Accompagné(e) par le chef d’équipe, vous serez amené(e) à réaliser :  

 des activités de culture plein champ ou en serre :  préparation des sols et des cultures, plantation, 
entretien, récolte, ... 

 des opérations de préparation et de conditionnement : tri, lavage, préparation et mise en lots des produits 
maraîchers.  

 

Vous ferez plusieurs activités selon les besoins de la structure mais également de vos capacités et recevrez une 
formation et un accompagnement personnalisé.    

 
 Profil : 

    Vous avez une première expérience ou êtes attiré(e) par l’activité agricole ou maraîchère.  

Vous appréciez être en extérieur et le travail en équipe 

Vous aimez le travail manuel, êtes rigoureux dans l’exécution de votre travail et attentif(ve) aux consignes qui 
vous sont données.   

Vous n’avez pas de restriction physique au port de charges ou aux postures de travail contraignantes (travail au 
sol, station debout prolongée, ...)  

 
 

 Conditions : 

CDD 6 mois minimum – Temps partiel de 28h/semaine  
Horaires : 8h30 – 12h00 / 13h30-17h00 du lundi au vendredi matin 
Travaux en extérieur et sous serres.   
Contraintes posturales et port de charges. 
Un moyen de locomotion est souhaitable car l'exploitation n'est pas desservie par les transports en commun 

 

 
Merci d’adresser votre candidature par courrier ou par e-mail à :                  

Laurence LEVIELLE – Chargée de missions RH 

Pôle Administratif – 9, Avenue de Verdun – 70100 GRAY 
laurence.levielle@afsame.fr 

 

 

Association de l’Économie Sociale et Solidaire comptant 170 salariés et 7 établissements 
implantés sur les bassins Graylois et Vésulien, l’AFSAME propose une offre de services complète 
et de qualité dans l’accompagnement social et médico-social, l’hébergement, la restauration et 

l’insertion. 
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