
LA COMMUNE DE VINEZAC 

RECRUTE 1  ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE

FONCTION ANIMATEUR-MARAICHER

La  commune  de  Vinezac  de  1400  habitants  souhaite  produire  des  légumes  bio  sur  des  terres
communales pour ses habitant.es et les sensibiliser à l’autonomie alimentaire, au compostage, à la
biodiversité... et monter avec eux des projets collectifs autour de ces sujets. 

Missions     :  

-  Gérer  la  production  de  légumes  diversifiés  en  agriculture  biologique  (  de  l’achat
d’approvisionnement jusqu’à la récolte)
- Vendre la production de légumes
-Animer  des  groupes  de  citoyens  autour  des  thèmes  de  la  production,  de  l’alimentation,  du
compostage et de la biodiversité.
- Créer des projets concertés avec le conseil municipal et les habitants autour des thèmes ci-dessus

Compétences et profil     :  

Techniques et de gestion :

Savoir planifier son année de culture, organiser ses approvisionnements

Savoir utiliser le matériel professionnel et l’entretenir (outils agricoles, matériel de vente, matériel 
de stockage, système d’irrigation)

Savoir réaliser les opérations courantes : semis, plantation, désherbage, récolte, stockage adapté, 
surveillance, travail du sol, épandage, irrigation 

Reconnaître les maladies, ravageurs, les solutions diverses et savoir mobiliser des ressources pour 
répondre à ses problématiques en saison



Commercialisation :

Bien identifier des modes de vente adaptés à sa stratégie globale 

Positionner des prix rémunérateurs 

Savoir présenter et vendre ses produits, utiliser des affichages adaptés

Animation :

Savoir travailler en réseau avec différents acteurs

Avoir des capacités pédagogiques et de transmission des connaissances et d’animation de groupes

Transversales :

Capacité de concertation et de reporting

Faculté d’autonomie et force de propositions

Savoir établir et comprendre un budget et suivre la trésorerie 

Être en interaction avec les élus en charge et les services techniques et administratifs

Conditions d’emploi     :  

CDD dans le cadre d’un contrat de projet de 1 an à 35h  (renouvelable)  Échelon C3 indice brut 412 
majoré 368 du grade d’adjoint technique principal 1ère classe.  

Date limite des candidatures : le 15/10/2021

Poste à pourvoir le 01/12/2021

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : Mairie de Vinezac 1 place Denis 
Tendil 07110 Vinezac ou par mail ma-vinez@inforoutes-ardeche.fr

Sous la forme suivante : NOM-CV et NOM-LM.

Pour toute information administrative, contactez-nous au 04 75 36 81 20  

Pour toute information technique, vous pouvez poser vos questions par mail : 
thomasinselin@yahoo.fr ou ml.westerloppe@sfr.fr 

mailto:thomasinselin@yahoo.fr

