
  

 
 

 
 
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
Raison sociale : BANQUE ALIMENTAIRE ARDECHE DROME  
Effectif : 5 salariés  
 
Adresse  : 116 Route de Beauvallon 26000 VALENCE 
 
Siret : 348 205 105 00029 
 
Secteur d’activité : Association caritative 
 
 
Contact en entreprise  : Michèle RAVELLI 
 
Tél.  04 75 57 37 05      
 
E-mail : ba260.contact.communication@banquealimentaire.org 
 
 
 
 
 
 
. 
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EMPLOI PROPOSE 
 
Intitulé du poste : MARAÎCHER BIOLOGIQUE 
Nombre de postes : 1 

 

Secteur géo, précisez les départements   VALENCE (26) 
 
Descriptif (détail des activités et missions) ___________________________ 

 
- Production de fruits et légumes sur un terrain de 1 600m2.  

- Plantations - Récoltes.  

- Gestion du lieu  

 

- Gestion et entretien des espaces de vie et des outils.  
 
- Encadrement des actions se déroulant sur le potager et notamment lors de travail collectif 
avec des bénévoles de la Banque Alimentaire mais également avec des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire issus de structures d’aide valentinoises dans le respect des règles de sécurité, des 
biens et des personnes.  

- Mise en œuvre d’espaces, d'outils et de démarches adaptées aux publics (sécurité).  

- Transmission des compétences et savoir-faire acquis et participation à leur valorisation. 
 
Un soutien par des professionnels en maraichage sur sol vivant (permaculture) sera assuré 
ponctuellement par des prestataires extérieurs.  
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Formation  ____________________________________________________ 
 

X  Exigée           Souhaitée 
 
Connaissances  
> Avoir une expérience dans le maraîchage biologiques.  
Savoir être professionnel / qualités :  
> Savoir communiquer (écoute, communication orale).  

> Savoir réguler les dynamiques de groupe / gestion de groupe (souhaitable mais peut 
s’apprendre).  

> Autonomie dans ses missions.  
 
Expériences professionnelles :  
> Expérience dans le maraîchage biologique / gestion d’un outil de production.  

> Expérience pédagogique est un plus.  
 
CONTRAT 
 
Type et durée du contrat : CDD 9 mois à partir de janvier 2023 
Rémunération : à voir selon compétences 
Avantage(s) : Mutuelle d’entreprise 
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DESCRIPTIF ENTREPRISE 
 
Depuis maintenant 37 ans,  les Banques Alimentaires agissent contre la précar ité alimentaire en 
s’appuyant sur la lutte contre le gaspillage alimen taire. Ainsi, pour la Banque Alimentaire de Drôme 
Ardèche ce sont entre 16 500 et 18 000 personnes  qui chaque année bénéficient de cette aide par le 
biais de 85 structures  (CCAS, Croix-Rouge, Epicerie solidaire, Associatio ns caritatives..). 
  
Sur l’ensemble du territoire français, les Banques Alimentaires sont la rencontre de la compétence et du 
cœur. La compétence nécessaire quotidiennement : 113 000 tonnes par an de denrées à récolter, à trier, à 
distribuer pour soutenir les personnes en situation de pauvreté via 5 400 associations et CCAS partenaires. 
Le cœur car la générosité et l’engagement des bénévoles Gilets Orange et des citoyens sont sans faille 
depuis plus de 37 ans. 

Pour les Banques Alimentaires, au-delà de la mise à disposition de denrées alimentaires, la création d’un 
lien social est essentielle dans un processus d’accueil, d’écoute et d’accompagnement par l’alimentation 
pour favoriser le retour à l’autonomie des personnes soutenues. 

 

Projet du potager solidaire : 

Production et encadrement pédagogique sur le potage r solidaire à Valence sur le plateau de 
Lautagne dont la production est redistribuée aux bé néficiaires de l'aide alimentaire.  
 
• Assurer en partie l’autonomie des bénéficiaires  de la Banque Alimentaire en fruits et légumes. 
• Prendre soin de l’humain  en aidant les bénéficiaires qui le souhaitent (des 10 structures sur Valence* 
auxquelles l’aide alimentaire est distribuée) à rompre leur isolement en leur proposant de venir jardiner avec 
nos bénévoles et ainsi créer du lien social autour de ce jardin. 
• Permettre à certains bénéficiaires de retrouver le chemin de l’emploi  en se formant à un type 
d’agriculture de plus en plus privilégié (la permaculture).  
• Répondre à l’équilibre alimentaire .   
• Prendre soin de la terre  en initiant des pratiques de maraîchage sur sol vivant plus résilient au 
changement climatique. Formation assurée par des professionnels en permaculture. 
 
Ce lieu de production, de lien et d'échange pourra également accueillir des écoles avec des carrés potagers 
qui leur seront réservés. 
Des haies favorisant la biodiversité sont implantées autour du jardin afin de faire barrière au vent. 
Les biodéchets générés déjà par notre « ramasse » quotidienne dans les GMS** seront utilisés pour faire du 
compostage ainsi que ceux qui sont produits par le jardin. 
 
Aucun produit phytosanitaire de synthèse et d'engrais chimique n’est utilisé sur ce potager en permaculture. 
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