
 

 

 

 

 

 

 

OUVRIER EN PRODUCTION MARAÎCHÈRE 
BIOLOGIQUE (H/F) 

 
Type de contrat : CDD 12 mois 

Durée du travail : 39h (horaires variables) 
Lieu : Courances 

Rémunération : à définir selon profil 
Autres avantages : chèque repas inclus 

Formation : ouvrier qualifié (P1, P2) 
Permis : B - Véhicule léger 

Contact : recrutement@tomato-n-co.com 
 

 
 

• L’ENTREPRISE • 
 

Tomato & Co, créée en janvier 2014, a pour ambition de rendre accessible au plus 
grand nombre, la jouissance d'un potager. Les légumes sont produits par des 

maraîchers salariés de Tomato & Co et sont livrés à domicile chez des particuliers et 
des restaurateurs. 

Aujourd’hui, Tomato & Co. est une petite entreprise conviviale d’une 15aine de 
personnes en constante évolution. Déterminée à faire la différence en développant 
l’agriculture biologique de proximité de manière significative, notre ambition est de 
proposer un modèle maraîcher pérenne, reproductible et qui favorise la diversité et 

la réversibilité pour nourrir durablement les villes. 
 
 
 

• LE POSTE • 
 

« Le métier au cœur de notre vision » 
Vous cherchez à intégrer un réseau stimulant et participer à l’innovation maraîchère. 

Vous souhaitez partager votre expérience et continuer d’enrichir votre pratique. 
Rejoignez notre équipe de jeunes maraîchers passionnés. Retrouvez la force d’un 



 

collectif et l’autonomie de gestion sur un site dédié. Nous libérons continuellement 
des terres nues et recherchons activement des chefs de culture, des seconds de 
culture et des ouvriers agricoles pour révéler la fertilité de ces terres précieuses. 

 
• 

 

Mission 
Vous participez aux différentes tâches du potager : semis pépinière, plantation, 

désherbage, entretien des cultures, récolte… 
 

 

• LE PROFIL RECHERCHE • 

 

Expérience 
2 ans d’expérience indispensable 

 
• 
 

Compétences 
Entretenir une plantation Cette compétence est indispensable 

Poser un équipement d'irrigation et d'arrosage Cette compétence est indispensable 
Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) Cette compétence 

est indispensable 
Récolter un produit agricole Cette compétence est indispensable 

Régler un équipement d'irrigation et d'arrosage Cette compétence est indispensable 
Assurer une maintenance de premier niveau 

Caractéristiques des parasites animaux et végétaux 
Engins agricoles 

Entretenir des équipements 
Identifier le type d'intervention 

Planifier une opération de semis, de traitement ou de récolte sur un site 
d'exploitation 

Préparer le matériel, les matériaux et les outillages 
Surveiller l'état d'une plantation 

 
• 

 
Qualités professionnelles 

Autonomie 
Rigueur 

Travail en équipe 
 
 
 
 


