
1 
APPEL A CANDIDATURES – FAIS POUSSER TON EMPLOI#3 – OPTIM’ISM – AVRIL-MAI 2022 

                                                                                    

 

 

Une micro-ferme maraîchère bio à Guidel… Optim-ism recrute des maraîchers 

en herbe motivé.e.s ! 

 

 

www.faispoussertonemploi.fr 

 

 

               

 

              

http://www.faispoussertonemploi.fr/
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Vous êtes intéressé.e par les métiers agricoles ? Créer votre propre activité 

vous motive ? 

L’association Optim’ism recherche des maraîchers ou des personnes souhaitant travailler en 

maraîchage bio, prêtes à se former et ayant envie de s’installer sur leur propre ferme, au sein de l’îlot 

Kergaher à Guidel. 

A partir de mai 2022 et pendant 2 ans, une équipe de 4 maraîchers seront recrutés sous statut salarié, 

et formés tout en développant une micro-ferme maraîchère bio (terrain de 1 hectare). Celles.ceux qui 

seront prêt.e.s reprendront la ferme à leur compte au bout de l’expérience. 

La création de la ferme maraîchère bio de l’îlot Kergaher est la 3ème expérience Fais Pousser Ton 

Emploi - FPTE#3. Elle fait suite à l’expérimentation réussie de ce nouveau dispositif d’accompagnement 

à l’installation agricole menée dans le quartier de Bois du Château à Lorient, qui a permis la création 

d’une microferme maraîchère bio, et l’installation de 2 personnes. En parallèle, une autre ferme est 

actuellement en cours d’installation à Hennebont. 

Vous retrouverez toutes les informations sur cette première expérience sur le site du projet.  

 

Le contexte 

FPTE#3  sera développé à Guidel sur un terrain de 1 hectare au sein de l’îlot Kergaher, un ancien centre 

de vacances revisité en éco-lieu. Ce lieu d’accueil, d’hébergement et d’activités éco responsables 

propose à ses visiteurs de se reconnecter à la nature et à la biodiversité. La micro-ferme aura donc une 

vocation pédagogique en plus de pouvoir approvisionner la cantine du site. 

 

 

 

 

 

http://www.faispoussertonemploi.fr/
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Le parcours 

FPTE#3 est avant tout un parcours de formation-action dans le cadre duquel les maraîchers recrutés 

installent l’infrastructure d’une ferme maraîchère, lancent l’activité de production et se projettent sur 

son fonctionnement à long terme, sous l’accompagnement quotidien d’un maraîcher expérimenté. 

L’équipe est progressivement responsabilisée sur les choix d’aménagement, de production, 

d’organisation et de gestion de l’exploitation, dans la perspective d’une installation en autonomie à 

l’issue du parcours. 

Grâce à un partenariat établi avec le CFPPA le Gros Chêne, les salariés peuvent intégrer une formation 

BPREA en étant dispensés de certains modules correspondant aux apprentissages acquis sur la ferme.  

Dans les derniers mois du parcours, les personnes prévoyant de s’installer s’engagent dans le parcours 

d’accompagnement à l’installation 3P, tout en poursuivant leur activité salariée. 

Tout au long du parcours, un accompagnement socio-professionnel est mis en place pour chaque 

salarié. 
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Les conditions pour participer  

• Etre éligible au CDDI (CDD d’Insertion) - Obligatoire 

Le CDDI est destiné aux demandeurs d’emploi. Se renseigner auprès de votre conseiller Pôle 

Emploi ou auprès de Magali GABIOT au 07 67 64 17 73 

 

Le profil attendu 

• Idéalement, vous avez une expérience agricole ou êtes passionné.e de jardinage 

• Vous êtes attiré.e par l’entrepreneuriat 

• Tous niveaux de qualification possibles 

 

 

Les compétences nécessaires 

• Des bases de mathématiques 

• Des connaissances en informatique 

• Être en bonne condition physique 

 

 

 

 

 

Les qualités attendues 

• Autonomie 

• Sens de l’organisation 

• Capacité à travailler en équipe  

Autre 

Permis B souhaité. 

Disponible pour s’investir dans un projet qui nécessite une forte implication et un engagement dans 

la durée.  

Conditions du contrat 

CDDI. 1er contrat de 4 mois renouvelable. 

Contrat de travail de 28h évolutif vers 35h.  

Durée maximum du parcours de 24 mois. 
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Comment candidater ? 

Renseignez le formulaire ci-joint accompagné d’un CV, à envoyer au plus tard le 20 avril 2022, 

• Par email à magali.gabiot@optim-ism.fr 

• Par courrier à Optim-Ism, Route de la Croizetière 56670 RIANTEC 

Le formulaire est également disponible à l’adresse www.faispoussertonemploi.fr. 

 

Pour + d’infos  

Nous contacter 

Magali Gabiot, Conseillère en Richesses Humaines  

magali.gabiot@optim-ism.fr  

07 67 64 17 73 

 

Des réunions d’information sont prévues sur le territoire. 

Consultez les prochaines dates sur notre site www.faispoussertonemploi.fr 

 

Optim-ism, qui sommes-nous ? 

Optim’ism  transforme l’économie pour qu’elle soit plus résiliente et plus inclusive. Dans ce cadre, 

elle créé des outils économiques générateurs d’emploi au service de la résilience du territoire. 

Optim’ism exerce plusieurs activités dans le champ de l'économie sociale et solidaire (production 

et commercialisation de légumes bio, aménagement et entretien d'espaces verts naturels et 

urbains, transport de marchandises à vélo, tri pour la valorisation de déchets ménagers, éco-

pâturage, animation et éducation à l’environnement, mobilité inclusive). La production et la 

commercialisation de légumes biologiques constituent sa principale activité, avec 4 sites de 

production dans le Pays de Lorient (Riantec, Pont-Scorff, Kervignac et Moëlan-sur-Mer), 500 

adhérents paniers, et 60 salariés affiliés à la MSA ; ce qui en fait la première entreprise du Pays de 

Lorient dans son domaine. 

Optim’ism adhère au Réseau Cocagne, au GAB 56 et à Terre de Liens Bretagne. 

Pour plus d’information, consultez notre site Internet et notre rapport d’activité. 

https://www.optim-ism.fr/
https://flowpaper.com/flipbook/?pdf=https://www.optim-ism.fr/optim2020/wp-content/uploads/2021/07/rapport-optimism-2020-web.pdf?wp-hosted=1&title=&header=&theme=light&singlepage=auto&thumbs=1&modified=2107301113

