
Offre emploi 2023 
Profil de la ferme :  
La Ferme de Chantecaille est une ferme conçue selon les principes de la permaculture 
depuis 2016. 


Elle est située à 10 minutes à l’Est de 
Limoges.

Sont produits des légumes, des oeufs, du 
poulet et des fruits labellisés en agriculture 
biologique. 

Un atelier de transformation permet de 
fabriquer à la ferme des confitures, pickels, 
ketchups, …

La commercialisation se fait en vente directe 
dans une boutique à la ferme (association de 
producteurs), en AMAP, restauration locale et 
collective. 

Est développé aussi un pôle agrotouristique 
avec gîte et camping à la ferme.


www.ferme-de-chantecaille.fr 


Atelier maraîchage : 
Verger maraîcher produisant des légumes  sur une bonne partie de l’année.

2000m2 extérieur.

600m2 sous serre.

Planches permanentes.

Pratiques agroécologiques : travail manuel (grelinette, pelle, brouette ,semis à la main), 
beaucoup de paillages naturels, utilisation d’extraits fermentés de plantes…

Plants réalisés sur place.


Poste à pourvoir :  
Ouvrier/ère agricole maraîchage.

CDD 8 mois.

Volume horaire 25h/semaine modulées sur la période, matins travaillés.

Poste à pourvoir au 1er mars 2023.


En raison des besoins du service, les congés payés peuvent difficilement être pris au 
cours de la haute saison (de début avril à fin juillet). Les périodes d’absences seront à 
déterminer en consultation avec les exploitants de la ferme.


Missions : 
• Atelier maraîchage

• Préparation du sol (grelinette, pelle)

• Fertilisation (compost, engrais vert)

• Paillage (foin et bâche tissée)

• Semis et repiquage

• Arrosage,

• Entretien de culture (désherbage, gestion des ravageurs, maladies),


http://www.ferme-de-chantecaille.fr


• Récolte,

• Déplacement des serres mobiles,


• De façon exceptionnelle, il pourra être demandé de nourrir les volailles ou encore de 
tenir la boutique


Le /la candidate sera amené/e à participer à encadrer d’éventuels stagiaires. L’ensemble 
des tâches sera coordonnées par la maraîchère de la ferme.


Profil : 
• personne motivée et volontaire ayant de bonnes conditions physiques et mentales

• Aptitude au travail soigneux et rigoureux

• Aimer le travail en équipe

• Expérience minimum de 1 an dans le maraîchage

• La conduite de tracteur (déplacement de bottes de foins, …) serait un plus


Rémunération : 
Salaire brut mensuel : Smic horaire

Avantages en nature possibles


Processus de Recrutement : 
Envoyer un cv et une lettre de motivation avant le 28 novembre 2022 

• par mail à fermedechantecaille@gmail.com 

• ou par courrier postal à Ferme de Chantecaille 91 route de Chantecaille 87220 Eyjeaux.


Entretiens d’embauche courant décembre 2022.

Fin du recrutement fin décembre 2022.


mailto:fermedechantecaille@gmail.com

