



Remplir les documents liés au suivi administratif et réglementaire de
l’exploitation
Coordonner les chantiers (terrassement, irrigation …)
Veiller aux prévisions vis-à-vis des marchés ou prévisions de
production

Pourquoi faire votre alternance chez nous ?


Un.e assistant(e) chef de culture
En alternance - Dunkerque

Qui sommes-nous ?
La Ferme des Jésuites est l’une des structures du Groupe Vitamine T, leader
français des entreprises d’insertion (18 filiales, 3 500 collaborateurs). Son objectif
est de favooriser le retour vers un emploi durable pour des hommes et des
femmes en difficultés sociales et professionnelles.
La Ferme des Jésuites est spécialisée dans le maraîchage ( en partie biologique).
La production s’effectue sur 14 hectares et la distribution s’effectue sur site,
dans les magasins qui distribuent nos produits et via les circuits courts type La
Ruche qui dit Oui.
Au côté de son activité historique de maraîchage, La Ferme des Jésuites propose
une prestation d’entretien d’espaces verts.

Votre mission
Sous la responsabilité du chef de culture, vos missions principales sont :


Aider à la programmation des activités de production selon les
objectifs de vente



Répartition du travail et consignes au personnel



Superviser les préparations de commande



Inspecter l’état des cultures pour détecter d’éventuelles anomalies



Coordonner les différents chantiers






Vous êtes convaincu que performance économique et impact social sont
conciliables
Vous êtes sensible à l’insertion professionnelle et à la réussite de celles et
ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement
collectif ne sont pas des slogans ou de simples arguments marketing
Vous pensez que l’engagement pour la construction d’une société plus
inclusive et plus juste passe aussi par sa vie professionnelle
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à
l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et la création de
nouvelles activités, donc de nouveaux emplois

Votre profil
De formation bac +2, Vous avez de bonnes connaissances des techniques de
cultures et du maraîchage biologique.
Homme ou femme de conviction, vous êtes organisé(e), polyvalent(e) et
maitrisez l’outil informatique.
Motivé(e) pour travailler dans une structure leader de l’entrepreneuriat social
en pleine évolution, vous êtes sensible aux problématiques de l’insertion et du
développement durable.
Date de début du contrat : dès que possible
Poste basé à Dunkerque
Durée : 1 an.

VOUS ETES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Nathalie Picotin :
nathalie.picotin@groupevitaminet.com

