Fiche de poste
Ouvrier maraîcher
Situation du poste
L’aide maraîcher intervient sur toutes les cultures du jardin, aussi bien en plein champ que sous serre. Il est
amené à travailler en plein air par toutes les conditions climatiques, soleil, pluie, etc.…

Place du poste dans l’organisation
L’aide maraîcher est placé sous la responsabilité d’un encadrant technique qui lui transmet les consignes et
veille à la bonne application de celles-ci. Il peut assurer certaines tâches en autonomie, une attention particulière sera alors portée au compte rendu de son travail.

Capacités requises
Bonne condition physique, résistance, endurance, rigueur
Capacité de travail en équipe,
Capacité à rendre compte du travail effectué

Missions principales


Assurer la culture des légumes
∗ Préparer la terre
∗ Epandre de la fumure
∗ Mettre en place les cultures, par plantation ou semis
∗ Biner, sarcler, désherber
∗ Arroser manuellement
∗ Assembler le système d’irrigation, mettre en marche, vérifier le fonctionnement
∗ Tailler et tuteurer les tomates, aubergines, concombres, etc.
∗ Surveiller l’état sanitaire et prévenir l’encadrement en cas d’anomalie
∗ Débarrasser les cultures en fin de vie
∗ Semer des engrais verts
∗ Monter des tas de compost, en vérifier l’évolution, corriger d’éventuels dysfonctionnements



Produire des replants
∗ Savoir mélanger le terreau, et assurer le bon degré d’humidité du mélange.
∗ Savoir utiliser le presse motte ou la motteuse.
∗ Mettre le bon nombre de graines par motte.
∗ Savoir prélever les plants dans les caissettes et les planter à la bonne profondeur dans les
mottes.
∗ Renseigner les étiquettes et mettre en place les étiquettes.
∗ Mettre les caisses de semis dans la chambre de germination.
∗ Savoir arroser les replants selon leur état de croissance.
∗ Assurer le suivi – observation de la germination, respect du temps de germination donné par
l’encadrement, alerter si le temps de germination est dépassé ou s’il y a mauvaise germination.
∗ Surveillance sanitaire - alerter l’encadrement s’il y a apparition de parasites ou de taches sur le
feuillage.
∗ Préparation des replants pour la plantation, comptage, conditionnement, établissement d’un bon
d’enlèvement



Récolter les légumes
∗ Récolter la plante au bon stade de maturité
∗ Récolter chaque type de légume avec l’outil adapté
∗ Connaitre les contenants adéquats, et mettre le nombre de légumes correct par caisse
∗ Assurer l’acheminement jusqu’au local de stockage ou de conditionnement
∗ Rendre compte des quantités livrées



Conduire les engins agricoles
∗ Réception des consignes écrites et orales de son supérieur
∗ Respecter et faire respecter les consignes de sécurité
∗ Faire le plein de carburant
∗ Vérifier les niveaux et l’état de l’engin
∗ Conduire le tracteur
∗ Maîtriser l’environnement, informer les autres salariés des risques
∗ Atteler les machines au système trois points
∗ Régler les machines attelées
∗ Utiliser les machines selon leur usage spécifique, savoir apprécier le travail
∗ Nettoyer la machine, la ranger assurer son entretien



Entretenir le matériel
∗ Assurer la maintenance des installations
∗ Réaliser les petites réparations de matériel
∗ Fabriquer les dispositifs d’aide aux jardiniers (gabarits, adaptations)
∗ Contribuer à l’agrément du lieu par la fabrication de mobilier et d’éléments décoratifs



Conditionner et vendre
∗ Réception des légumes
∗ Organiser et gérer les stocks
∗ Mettre en panier selon un bordereau remis par l’encadrement
∗ Préparer des contenants
∗ Disposer des légumes dans les cagettes selon un ordre logique
∗ Etiqueter des cagettes
∗ Ajouter la feuille de liaison
∗ Vérifier la conformité des paniers avec la commande
∗ Contrôler la qualité
∗ Préparer un étal et encaisser la clientèle
∗ Rendre compte à l’encadrement



Livrer les paniers
∗ Conduire la camionnette pour livrer les paniers.
∗ Renseigner le livret de bord placé dans le véhicule.
∗ Vérifier les niveaux de carburant, d’huile, de liquide de frein et de refroidissement.
∗ Vérifier l’état général du véhicule et informer l’encadrement en cas de problème.
∗ Charger les paniers depuis l’atelier de conditionnement.
∗ Vérifier le chargement selon le bordereau et la conformité du chargement.
∗ Réceptionner les caisses vides de retour des précédentes livraisons.
∗ Décharger au retour les paniers vides et les ranger à leur place.
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