
Fiche de Poste
REPONSABLE JARDIN DU TALUS

Date prévisionnelle
d’embauche

Date de clôture des
candidatures

Rémunération
Type de
contrat

Horaires Pour Candidater

01/03/2022 23/01/2022 1400€ net CDI

35 heures (horaires

variable selon saison

et activité)

CV + Lettre de

Motivation

cp@heko.farm

Champs des relations et nature des liens

Le/la salarié.e travaillera en collaboration avec les autres membres de l’association (salarié.es, volontaires, bénévoles,

adhérents, partenaires) sous la responsabilité du directeur administratif et financier. Il/elle sera sous la subordination

hiérarchique des membres du conseil d’administration.

L’Association Heko Fam

Depuis sa création en juin 2016, HEKO FARM a mis en oeuvre plusieurs projets d’agriculture urbaine,

dont un jardin pédagogique dans une école primaire de Marseille, accompagné une collectivité et un

aménageur immobilier dans un projet de végétalisation au coeur d’un habitat collectif, lancé une

opération de bacs potagers au coeur d’un quartier prioritaire dans le Nord de la Ville de Marseille,

puis s’est recentrée en 2018 autour du projet de tiers-lieu Le Talus. (www.heko.farm/).

Le Projet Le Talus

Le Talus est un tiers-lieu socio-environnemental et nourricier. Le/la candidat aura l'opportunité de

participer au développement d'un projet ambitieux d'aménagement du territoire en lien avec les

questions d'alimentation, de respect de la biodiversité, de lien social intergénérationnel, et de “faire

soi-même”. (www.letalus.com/).

Les Avantages

● Un environnement stimulant dans le milieu de l’économie sociale et solidaire (ESS)

● Une équipe jeune et dynamique

● Un projet pilote de tiers-lieu socio-environnemental à l’avant garde de la transition écologique

● Flexibilité sur le lieu et les conditions de travail entre différents lieux (Jardin ou télétravail)

● Un cadre de travail atypique et verdoyant

● Prise en charge des frais d’une couverture santé par l'employeur à hauteur de 50%

● Prise en charge des frais de transports en commun par l'employeur à hauteur de 50%

● Prise en charge des repas à la cantine du Talus pendant les horaires de travail
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http://www.heko.farm/
http://www.letalus.com/


La Mission

Le/la candidat.e se verra confier la responsabilité des missions suivantes:

● Co-construction du modèle de gestion du jardin (modèle technique, économique, agronomique) entre

production et pédagogie

● Construction et coordination d’une dynamique participative en lien avec le jardin (adhérents, bénévoles,

volontaires, stagiaires)

● Entretien et gestion du champs maraîcher (calendrier cultural, suivi des cultures, valorisation)

● Entretien et gestion des bacs potagers en location (mise à disposition d’outils, d’intrants, de conseil, suivi des

locataires)

● Entretien et gestion des 3 serres-dômes / pépinières (calendrier cultural, suivi des cultures, valorisation)

● Entretien et gestion des composteurs en usage partagé (mise à disposition de bio-seaux, rotations…)

● Entretien et gestion du poulailler (nettoyage, alimentation, récolte, valorisation, veille sanitaire)

● Entretien et gestion de la mare (remplissage, mise en culture, défrichage, maintien d’un équilibre)

● Entretien et gestion des haies fruitières en agroforesterie (taille, plantation, récolte, valorisation, veille sanitaire,

entretien des chemins,

● Entretien et maintenance du jardin (chemins, bordures, systèmes d’irrigation, et matériel d’exploitation)

Le Profil Recherché

Savoirs-faire Savoirs-être Expériences

Maintenance technique et
bricolage

Bonne humeur contagieuse Expérience en Maraîchage sur
sol vivant, permaculture,

agroforesterie

Maraîchage et gestion de
jardin

Patience et pédagogie Expérience en Coordination de
bénévoles

Gestion multi-tâches Rigueur et autonomie Expérience associative

Capacité d'apprentissage
autodidacte

Sens de la responsabilité Expérience en maintenance
technique générale

Capacité à transmettre et
expliquer clairement

Capacité d’adaptation et
ouverture d’esprit

Expérience de travail en
conditions extérieures

Venez nous rencontrer !
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