
Association Graines de Troc
10 Avenue Paul Langevin - 17180 Périgny

Le 25/01/2023

Fiche de poste

Stage production horticole en permaculture

Contexte
Au sein de l’association Graines de Troc, le·la stagiaire en production horticole sera missionné(e) pour
travailler dans les serres du local de l’association et dans un jardin maraîcher en permaculture à 500m du
local ( jardin BIO’Pôle de Léa Nature, 1460 m², comprenant un poulailler). Les objectifs du jardin sont
multiples : produire des légumes pour le snack et la boutique Léa Nature, reproduire des semences
anciennes à titre de conservation variétale, favoriser la biodiversité des insectes, etc.

Poste et missions

Production
● Participation à la production horticole :

○ Production de plants (semis en plaque)
○ Plantations
○ Suivi et soins des cultures (arrosage, désherbage, etc.)
○ Récoltes et préparation des légumes pour mise à disposition de la boutique. (avec

participation au suivi des légumes livrés et des semences reproduites)
○ Entretien du poulailler, récolte des œufs
○ Gestion de la zone de compostage
○ Entretien des infrastructures et aménagements liés au potager et l’outillage ●

Participation à la conservation variétale :
○ Production des semences : cycle complet
○ Gestion pratique de la collection des semences (étiquetages, rangements,…) ○

Participation à la réflexion à une stratégie associative de conservation variétale ●
Logistique :

○ Participation à la gestion des ressources (matériaux, intrants, compost, …)
○ Transport de matériels et matériaux
○ Bricolage

Participation à la vie associative
● Participation à la logistique générale de l’association



● Participation aux événements et chantiers associatifs
Les qualités requises

● Savoir-faire : maraîchage sur petite surface urbaine/périurbaine, en permaculture et agro-écologie
● Curiosité
● Motivation pour l’objet associatif de préservation de la biodiversité
● Capacité à travailler en équipe et s’adapter à une structure en développement ●
Manuel et bricoleur

Information sur le stage

● Lieu de travail : jardin maraîcher de Léa Nature et local de l’association - 17180 Périgny ●
Formations en lien avec la production végétale : bac pro ou BTSA productions horticoles, BPREA
option maraîchage, etc.


