
 

Offre d’emploi 

Chargé.e de projets “Pédagogie et Semences 
Potagères” 

L’association 

Triticum est une « maison des semences paysannes » œuvrant pour le maintien de la 

biodiversité cultivée et pour la résilience alimentaire en région Normandie, par la 

coopération entre citoyens, paysans et autres acteurs professionnels et publics. 

Créée en 2019, l’association conserve, expérimente ou multiplie plus de 200 variétés de 

céréales et travaille au développement de filières locales professionnelles de production de 

farine, pain, bière et whisky. Elle s’adresse également au grand public au travers de 

nombreux événements de sensibilisation, et co-anime la Ferme Pédagogique des Bruyères 

(Métropole de Rouen). 

L’association compte 200 adhérents, dont 60 professionnels. Elle est animée par une 

cinquantaine de bénévoles et une équipe salariée de 4 personnes (hors recrutement en 

cours).   

 

 

Dans le cadre des activités de l’association sur la Ferme Pédagogique des Bruyères à 

Rouen, nous recrutons un chargé de projet “Pédagogie et semences potagères”. 

Il coordonne les activités agricoles et pédagogiques de l’association sur la Ferme 

pédagogique des Bruyères (5500m2). Il prend en charge le pilotage de la parcelle en gérant 

la conception, la mise en culture et la récolte. Ses actions donneront lieu à des ateliers 

pédagogiques ouverts au public. Assurer une attractivité de l’endroit par une gestion autant 

utile qu’esthétique afin de faire de la parcelle pédagogique un outil attractif et didactique. Il 

assure la diffusion des connaissances et savoir-faire adaptée au public qui visite la ferme. Il 

contribue également à l’organisation et à la coordination des ateliers pédagogiques en 

dehors de la ferme, en lien avec le poste de coordination de l’association. Enfin il anime le 

réseau des maraichers de l’association par l'organisation de visites et rencontre en fonction 

des objectifs de production de semences potagères que se donne le collectif chaque année. 

 

Profil recherché 

Formation 

Formation supérieure en agroécologie ou expérience équivalente. Des connaissances 

théoriques et pratiques sur le maraîchage, la production de semences potagères, les 

céréales paysannes et les low tech agricoles seront fortement appréciées. 

Expérience 

Expérience d’au moins 3 ans. Nous étudierons les candidatures ayant déjà au minimum deux 



expériences significatives dans l’animation et le maraîchage. 

Compétences et qualités 

● Autonomie, sens du travail bien fait et rigueur   

● Compétence pour le bricolage, le maraîchage et la production de semences 

● Capacité à saisir des enjeux techniques, économiques et organisationnels 

● Capacité et créativité dans le domaine de l’animation 

● attributs du paysan: forme physique, sens du travail avec le vivant, connaissance des 

outils 

 

Conditions proposées 

Contrat : Poste à temps plein (80% envisageable) proposé en CDD de 12 mois renouvelable 

en CDI 

Salaire :  26340 euros bruts par an - convention collective Eclat 

Lieu de travail : les bureaux de l’association et le terrain agricole sont situés à la Ferme des 

Bruyères (St Etienne du Rouvray), une partie du travail (animation du réseau maraîcher) se 

fait en déplacement en Seine-Maritime et Eure. 

Disponibilité : travail occasionnel en soirée et weekends, donnant lieu à récupération. 

Prise de poste souhaitée : à partir de février 2023. 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation et contacts de personnes 

ayant travaillé avec vous, si vous le souhaitez) avant le 15 décembre 2022 à l’adresse 

suivante : recrutement@triticum.fr 

Les entretiens se dérouleront la premiere quinzaine de janvier 2022. 

 

 

Missions principales 

●   Pilotage de la Ferme des Bruyères 

○   définition de la stratégie de la ferme pédagogique au regard de l’objet de 

Triticum (semences paysannes, agriculture low tech, agro écologie) et en 

lien avec le poste de coordination de l’association 

○   coordination avec les services de la Métropole Rouen Normandie et 

l’association co gérante de la Ferme 

○   définition du programme annuel et suivi (Elaboration, mise en place et 

évaluation) 

○   prise en charge des design, conception et entretien des parcelles 

agricoles sur la ferme (5500m2) 

○   coordination des intervenants bénévoles ou des professionnels sollicités,   

○   coordination et créations des activités pédagogiques sur la ferme, 

○   définition d’une stratégie de communication de la programmation et mise 

en place 

○   toutes autres tâches contribuant au succès des activités de l’association 

au sein de la Ferme des Bruyères 



●   Recherche et suivi de financement « ferme des bruyères et pédagogie » 

○   Assurer une veille active sur des opportunités de financement de 

l’association (subventions, appel à projets, prestations…) et le cas 

échéant s’y positionner 

o   Rechercher, prospecter et entretenir des relations avec les partenaires 

financiers institutionnels ou privés 

o   Assurer le suivi administratif et budgétaire des dossiers liés à la Ferme 

  

●  Coordination des activités pédagogiques et de sensibilisation “hors les 

murs”  

○   Prospection de prestations d’animations sur l’alimentation, l’agriculture 

low tech et la transition écologique 

○   réalisation de devis, en lien avec la coordinatrice, 

○   recrutement des intervenants le cas échéant 

○   animation d’ateliers, débats, conférences 

○   suivi de la facturation, en lien avec la coordinatrice 

  

 

 

         ●   Animation du réseau des Maraîchers adhérents de l’association 

producteurs de semences paysannes potagères 

   

                     ○  animation du réseau des maraîchers adhérents basés dans le 76 et le 27 

producteurs de semences potagères 

○   coordination des collaborateurs techniques 

○   Assurer le suivi administratif et budgétaire du dossier 

Missions transversales (communes à l’ensemble de l’équipe) 

●   Participation aux temps forts de l’association (Moissons, Fête des moissons, AG, 

etc.) 

            ●    Contribution à l’organisation des temps forts de la vie associative 

 

 

  

  

  

  

 

 


