
 

 

 

  

 

 
 

Notre Structure d'Insertion par l'Activité Economique recrute 

Employé(e) polyvalent(e) tiers lieu agricole 
 

Lieu de travail Domaine de Flotin à Nibelle 

Description de la 
structure 

Le Domaine de Flotin est un tiers lieu rural dans une forêt de 60 hectares qui 
allie diverses activités agricoles avec l’accueil de public. Il contribue à la 
transition sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. 
Plus d’information sur Facebook ou www.domainedeflotin.com 

Type de contrat CDD d’insertion* de 6 mois (renouvelable 3 fois soit 24 mois maximum) 

Temps de travail 26h /semaine 
Travail le samedi possible et exceptionnellement le dimanche 

Amplitude horaire 9h- 16h30 
(Horaires pouvant varier les vendredis et les week-ends) 

Rémunération SMIC horaire 

Niveau de 
qualification 

Aucune qualification, ni expérience requise 

 
DESCRIPTIF DU 

POSTE 

L’employé(e) polyvalent(e) intervient sur les différentes phases propres à 
chacune des activités suivantes :  
Activité semences et tisanes : préparation du sol, semis, entretien des 
plantations, désherbage, récolte, tri, séchage, conditionnement 
Activité apiculture : suivi des colonies, entretien du matériel, récolte de miel, 
conditionnement des produits 
Activité espaces verts : tonte, taille, débroussaillage 
Activité accueil de public : accueil, conseil, visite, vente, animation d’ateliers, 
participation ponctuelle à des événements 
Activité vie associative : entretiens des locaux, bricolage, réunion 

APTITUDES ET 
COMPETENCES 

REQUISES 

Bonne résistance physique (port de charges, travail en extérieur, position à 
genoux prolongée, …) 
Comprendre et appliquer les consignes 
Capacité à travailler à plusieurs, esprit d’équipe 

POUR POSTULER Merci d’utiliser la plateforme de l’inclusion ou bien nous faire parvenir par 
mail un CV à l’adresse suivante : joanna@lesjardinsdelavoieromaine.com 

* Est éligible à l’insertion par l’activité économique :  

- Toute personne ayant au moins 1 critère administratif de niveau 1 : bénéficiaire du 

RSA, allocataire ASS, allocataire AAH, demandeur d’emploi de très longue durée (+24 mois) 

ou 

- Toute personne ayant au moins 3 critères administratifs de niveau 2 cumulés : niveau 

d’étude CAP/BEP, +50ans, -26 ans, sortant de l’ASE, demandeur d’emploi de longue durée 

(12-24 mois), TSH, parent isolé, sans hébergement/hébergée, récemment arrivé en France (-

24 mois), résident en ZRR ou QPV 

ou 

- Toute personne orientée par un prescripteur habilité (PE, ML, CAPEMPLOI, MDD, etc.) 
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