
 

    
   

 

 

 
 

Date de publication : 06/02/2023 

• L'entreprise :  

OPTIM-ISM développe des activités économiques et des actions de sensibilisation en faveur de la Transition 

environnementale et sociale : 7 fermes en maraichage biologique, 1 entreprise du paysage avec 1 service 

d’écopâturage, 1 service de livraison à vélo, 1 plateforme de mobilité, 1 verger citoyen, des actions de 

sensibilisations et d’éducation à l’environnement. Elle compte 170 salariés, 70 ha de terre cultivable, 550 

adhérents. Elle est adhérente au Réseau Cocagne. Plus d’infos : www.optim-ism.fr 

La Lande Fertile est une ferme maraichère de 12 hectares située sur la commune de Moëlan-sur-Mer. 

Constituée de 14 salariés, l’équipe de production cultive des légumes destinés à la restauration 

collective des communes du territoire, aux Biocoops et aux producteurs voisins et. 10 ouvriers 

agricoles, en reprise d’emploi sont recrutés sur des contrats à durée déterminée d’une durée maximale 

de 24 mois. 2 chefs de cultures permanents organisent la production, forment et accompagnent les 

ouvriers agricoles. 1 chargé de projet coordonne les actions administratives, la commercialisation et les 

projets de développement de la ferme. 1 conseillère en richesses humaines recrutent et accompagnent 

également les ouvriers agricoles. 

• Missions :  

Vous participez au développement de cette ferme maraichère écologique, sociale et territoriale en 

travaillant en binôme avec la cheffe de culture en vous partageant le travail : 

> Vous êtes co-responsable d’une équipe de 8 à 12 salariés et devez en assurer l’encadrement et la 

formation pour réaliser la production et la distribution dans le respect des règles de sécurité et du 

plan de culture. 

> Vous organisez les approvisionnements, la distribution, la gestion des plannings, la répartition des 

tâches et êtes garant de la qualité de la production que vous assurez directement pour partie  

Vous collaborez avec l’équipe d’Optim’ism et en particulier avec la conseillère en richesses humaines 

pour mobiliser, avec de nombreux partenaires, les salariés dans le développement de leurs capacités. 

• Compétences requises/ Formation :  

o Gestion d’exploitation agricole, 

o Expérience en culture de légumes plein champs sur moyenne surface, 

o Management d’équipe 

o Formation et pédagogie 

o Gestion administrative 
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Qualité 

Rigueur, Sens de l’organisation 

Ecoute, ouverture 

Volonté de transmettre et de travailler en équipe 

 

Formation agricole 

Expérience confirmée en agriculture (paysan installé, encadrant technique, espace test, responsable de 

production dans un lycée agricole…)  

Permis B. Forte adhésion aux valeurs et projet territorial de l’association 

• Les conditions proposées :  

CDI  35H. Rémunération selon expérience 

Démarrage : courant mars 2023 

• Coordonnées pour les candidatures: avant le 05/03/2023 

Contact : Marguerite De Laage – cheffe de culture- marguerite.de-laage@optim-ism.fr – 06 

76 38 19 14 
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