
FICHE DE POSTE: 

OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT 

AU SEIN D’UNE EXPLOITATION POLYCULTURES-ELEVAGE 

 

SCEA 1000 POSSIBLES, NOTRE DAME DE LA GARDIOLLE, 30170 CONQUEYRAC 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’Association St Pierre- 1000 Possibles est une association, adossée à la Fondation St Pierre, 

qui s’est donné pour mission d’aider à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 

25 ans. 

Dans le cadre du Tiers Lieu rural de La Gardiolle situé à Conqueyrac, dans le Gard, la SCEA 1000 

Possibles dont sera salarié l’ouvrier polyvalent accompagne dans leur parcours ces jeunes en 

formation. L’ouvrier agricole polyvalent polyculture-élevage occupe ainsi son emploi dans le 

cadre d’une structure d’insertion et accueille à ses côtés des jeunes autour d’un support 

technique agricole. 

 

 

DEFINITION DU POSTE 

Il s’agira d’assurer la production de maraîchage ; l’élevage bovin et la transformation du lait ; 

l’entretien d’un petit poulailler ; l’aide aux cultures de plein champ et l’entretien paysager du 

site. IL sera amené à être sollicité sur d’autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de 

l’exploitation. 

L’ouvrier agricole polyvalent travaille sur les différentes activités du jardin et des cultures ; de 

l’élevage bovin et de l’atelier de transformation, du poulailler ; seul ou en équipe ; en 

extérieur, dans l’étable et dans le laboratoire ; sous la responsabilité d’un Encadrant 

Technique.  

Il pourra être amené à utiliser des engins motorisés, et à vendre les productions de la ferme. 

Des déplacements occasionnels et livraissons sont à prévoir en dehors du site d’exploitation. 

 

CONDITION D’EXERVICE DE L’ACTIVITE 

Travail par tous les temps 

Travail un week end sur deux 



Stations de travail variées mais prolongées 

Port de charge 

Port de l’EPI obligatoire 

 

CAPACITES ATTENDUES 

Résistance physique 

Capacité d’adaptation à des tâches répétitives, des tâches polyvalentes, la diversité de 

situations 

Capacité à travailler sous la responsabilité d’un encadrant technique et à appliquer des 

consignes données 

Bon relationnel en externe et en interne 

Respect des horaires de travail 

Respect des règles de fonctionnement, de sécurité et d’hygiène 

Respect du bien-être animal et manipulation avec soin et minutie des plantes 

Respect et attention portée aux jeunes accueillis en formation 

 

 

TYPE DE CONTRAT 

CDD de 6 mois renouvelables, en vue d’un CDI 

Temps plein, un week end sur deux 

Rémunération SMIC 

Permis B obligatoire 

Agrément phytosanitaire serait un plus 

 

 

 

Contact :  

maia.grynberg@gmail.com  
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