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Fabaé recherche un.e responsable pour une ferme 

en verger-maraicher biologique sur sol vivant  
 

 @LOT-ET-GARONNE – CDI – DES QUE POSSIBLE 
 

Vous avez toujours rêvé de vous installer en agriculture mais jamais osé passer le 

pas pour différentes raisons (capital, famille, expérience …) ? Ce poste permet 

d'envisager une vie professionnelle de responsable d'exploitation en limitant les 

risques et les contraintes associées. 

 

 

LE PROJET & LE CONTEXTE 

• La Ferme de Boussac est un projet ambitieux d’une production agricole qui lie protection de la 
biodiversité, des sols, du climat, avec l’objectif de nourrir les territoires locaux.    

• Ce projet est porté par la société Fabaé, jeune structure qui œuvre à la mise en place d’un réseau 
de fermes agroécologiques dans le sud-ouest de la France. L’équipe Fabaé est composée 
d’ingénieurs agricoles, d’exploitants agricoles, de techniciens de l’agriculture bio disposant des 
compétences multiples participant à la réussite du projet dans la durée. Plus d’info sur 
www.fabae.fr.    

• Sur près de 50ha, la Ferme de Boussac vise ainsi à être une ferme en agriculture biologique, en 
agroforesterie qui favorisera les pratiques en sol vivant, la biodiversité fonctionnelle ou encore les 
PNPP. Les productions prévues sont du maraichage et de l’arboriculture diversifiées (sous forme 
d’un design innovant en verger-maraicher) ainsi qu’un petit élevage de poulets de chair. L’ensemble 
de la production sera commercialisée en demi-gros et au détail dans des aires urbaines à proximité 
(Bordeaux prioritairement et Toulouse).  

• La Ferme de Boussac est actuellement en cours de mise en place et nous recherchons le futur 
responsable de ce site de production pour rejoindre l’aventure et participer à relever ces défis 
agricoles à nos côtés.  
 
 
 
 
 
 

http://www.fabae.fr/
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VOTRE MISSION  

Appuyé par l’équipe de Fabaé, et en collaboration avec la future équipe de la ferme dont les chef.f.es 

de cultures, votre mission se structurera autour :  

Du montage du projet : mise en place de l’activité  

• Vous  participez à la conception de la ferme et à son lancement opérationnel, dont la mise en œuvre 

des installations (serres, aménagements du hangar…) ou l’achat de matériel 

• Vous prenez en main l’organisation et la planification des activités sous toutes ses dimensions et 

notamment la préparation des terrains 

• Vous suivez les démarches administratives et techniques pour le lancement des activités 

(certification bio, permis de construire, autorisations…) 

De l’organisation et la conduite quotidienne des activités  

• Vous organisez, planifiez et suivez les différentes productions pour atteindre les objectifs de la 

ferme en cohérence avec les orientations de Fabaé et les outils numériques proposés (ex : ERP) 

• Vous participez au recrutement, à l’encadrement des équipes de la ferme et à l’organisation du 

travail  

• Vous coordonnez les achats et commandes de la ferme (semences, plants, engrais, matériel…) 

• Vous pilotez la commercialisation des productions, en profitant des canaux ouverts localement 

Du suivi transversal de la ferme  

• Vous participez à la gestion financière de la ferme et réalisez un reporting régulier  

• Vous participez aux décisions stratégiques sur la ferme et aux orientations  

• Vous contribuez à la création d’outils afin d’optimiser la production agricole 

• Vous suivez les activités transversales de la ferme : programme de R&D, recherche de financements, 

animation de partenariats, rencontre d’acteurs locaux, représentation de la ferme… 

LE PROFIL RECHERCHE  

• Vous disposez idéalement d’une formation supérieure (université/école d’ingénieur) en agriculture, 
agronomie, finance/gestion.  

• Vous justifiez d’expériences en pilotage de projets agricoles, idéalement sur des productions et 
modes de cultures en lien avec la Ferme de Boussac 

• Vous disposez d’un savoir-faire vous permettant d’appréhender les défis techniques des différentes 
productions maraichères et arboricoles en agriculture biologique  

• Vous aimez et avez l’habitude d’encadrer des équipes et les accompagner dans un processus 
d’apprentissage 

• Vous aimez entreprendre, avez le gout du challenge et êtes intéressés par la recherche et 
l’innovation agricole 

• Vous souhaitez être force de propositions dans un contexte de création d’un projet ambitieux 

• Vous maitrisez les outils numériques basiques (pack office) et appréhendez les sujets financiers 

(budget, investissement, comptabilité) 
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LES MODALITES  

• Poste basé à Aiguillon (47) 

• Contrat : CDI (39h) annualisé, astreintes possibles certains week-end (avec récupération) 

• Salaire : entre 30k€ et 40k€ brut annuel selon profil et expérience 

• Prise de poste : dès que possible   

• Déplacements : possible sur le territoire régional 

• Logement non compris dans l’offre  

 

CE QUE FABAE VOUS APPORTE  

En tant que ferme du réseau Fabaé, vous bénéficierez :  

• D’un appui technique dans les prises de décisions, la conduite de la Ferme ainsi que la mise à 

disposition d’outils d’aides à la décision 

• De relations privilégiées avec un réseau de fournisseurs, prestataires facilitant les opérations sur la 

ferme  

• De l’ouverture et le pilotage de canaux de commercialisation 

• De la structuration de partenariats opérationnels et stratégiques au service de la ferme  

• D’un gain de visibilité via les outils de communication déployés  

• D’un suivi administratif et financier  

Et plus largement d’un suivi opérationnel du projet dans la durée et d’un soutien au quotidien !  

 

POUR POSTULER  

Vous souhaitez participer à ce projet ambitieux ?  

Faites nous parvenir un mail avec CV et LM à contact@fabae.fr avant le lundi 14/03/2021. Les 

candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée.  

 

 

Plus d’infos sur www.fabae.fr  

 

A très bientôt ! 

 

 

mailto:contact@fabae.fr
http://www.fabae.fr/

