
 

La Tour du Valat recrute  

 

 

Un(e) technicien (ne) supérieur(e) agricole polyvalent (e)  

en agriculture biologique 

Domaine du Petit Saint-Jean (Gard) 

 
La Tour du Valat est un institut de recherche pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes (www.tourduvalat.org). La Fondation s’est donnée pour mission "Assurer la 
conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides méditerranéennes en améliorant la 
compréhension de leur fonctionnement et en mobilisant une communauté d'acteurs." 

Sur l'une de ses propriétés, à 8 km d'Aigues-Mortes, la Fondation développe un projet agricole basé 
sur des modes de cultures respectueux de l’environnement et des principes de l'agro-écologie. Le 
principe est de favoriser les synergies entre les milieux naturels présents (boisements, marais) et les 
parcelles agricoles, tout en optimisant l’usage de l’eau et en limitant le recours aux énergies non-
renouvelables. Le choix des cultures repose sur leur caractère innovant pour la région, tout en étant 
adapté aux contraintes pédoclimatiques (sol sableux, présence potentielle de sel) et à l'évolution du 
climat méditerranéen, 

Dans ce cadre, la Fondation recherche un(e) technicien(ne) supérieur(e) agricole polyvalent(e) pour 
contribuer à la mise en œuvre du projet. Le domaine est composé de 29 ha de surfaces cultivables, 
49 ha de pinèdes et 22 ha de marais. Actuellement, 3,5 ha vigne ainsi que 4 ha de prés vergers sont 
en place. Le reste des parcelles est mené en cultures fourragères en attente de développer d’autres 
cultures vivrières. Sous la responsabilité du chef de projet, le/la salarié(e) devra mettre en place et 
conduire les cultures (4 ha de prés-vergers, 5 ha de vignes, des parcelles d’agroforesterie, voire des 
cultures annuelles) et les tâches de gestion quotidienne de l’exploitation agricole (entretient bâtiment, 
matériel, …). 

 

Principales tâches 
- Mise en place et conduite des cultures (principalement viticulture, mais également 

arboriculture, cultures annuelles et fourragères) en Agriculture Biologique et agroforesterie 
(pré-vergers, sylvo-pastoralisme, haies champêtres); 

- Encadrement de chantiers d'ouvriers, de bénévoles et de stagiaires ; 
- Entretien des infrastructures (bâtiments, clôtures, ouvrages hydrauliques, canaux, …) ; 
- Tenue d'un carnet de bord comme outil de suivi interne. 
 

Profil et compétences 
- Formation BAC + 2 avec spécialisation et/ou expérience en viticulture, en agriculture 

biologique; 
- Expérience réussie d'au moins 3 ans dans un poste similaire exigée ; 
- Personne motivée, rigoureuse, appliquée, très intéressée par l'agroécologie, l’agroforestrie; 
- Maîtrise de la conduite d'engins agricoles ; 
- Permis B exigé ; 
- Certiphyto. 

 
Qualités recherchées 

- Esprit d'initiative et de rigueur, autonomie ; 
- Capacité à travailler en équipe et à mettre en œuvre les directives qui lui sont données ;  
- Capacité de coordination pour des chantiers participatifs ; 
- Goût pour les travaux manuels de tout genre (entretien du matériel agricole, bricolage, 

aménagements, petite maçonnerie, mécanique...) ; 
- Sensibilité à la protection de l'environnement ; 
- Soin porté au rangement et à l’entretien de l’outillage ainsi qu’à la propreté du site ; 
- Capacité à partager, transmettre, et animer des visites de groupes. 

www.tourduvalat.org


 

Offre 
- CDI à temps plein avec période d’essai ;  
- Convention collective de l’animation, Technicien domaine, groupe D/D+ selon expérience ; 
- Statut cadre agricole, gestion à l’heure (1607 heures de travail par an à organiser en fonction 

des besoins) ; 
- Logement sur place souhaité (appartement avec cuisine, salle à manger, salle de bain, 

chambre, pièce supplémentaire) ; 
- Poste placé sous la responsabilité d’un chef de projet et d'un comité de gestion ; 
- Salaire 1900/2300€ bruts selon expérience ; 
- Poste à pourvoir début avril 2019. 

 
Informations complémentaires sur le poste  
Nicolas Beck: beck@tourduvalat.org 
Tel: 04 90 97 29 70 

 
 

 
Comment postuler : 
 
Envoyer le dossier de candidature à ackermann@tourduvalat.org avant le 28 février 2019, avec : 
 

 Une lettre de motivation ; 

 un curriculum vitae ; 

 deux références liées à des expériences professionnelles précédentes. 
 
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien le 6 mars 2019.  
Les frais de déplacements pourront être remboursés sur demande.  
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