
Saisir quelque chose 

Les jardins 
de Saintary
Saintary 23140 Parsac-Rimondeix

Le chantier d'insertion est porté par 
l'Association Ferme de Saintary, membre du 

Réseau Cocagne, créée en 2005.
Il est implanté sur la commune de 

Parsac-Rimondeix.

Il propose 24 postes en insertion à 24 heures par semaine.
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Maraîchage biologique

Entretien d'espaces naturels
Chemins de randonnée, entretien de cours 
d'eau, débroussaillage, ..

Possibilité de navettes au départ de Guéret.

Directeur
Mikaël GEORGET : jardins.saintary.mikael@orange.fr

Conseillère en Insertion Professionnelle
Gabrielle TARAMASCO

Encadrant.e.s techniques
Mathieu GABORIT (maraîchage)
Sandra BRUNET (maraîchage et entretien d'espaces naturels)

Ouvrier.e 
maraîcher.e

Agent.e 
d'entretien de la 

nature et du 
petit patrimoine

 bâti



Les jardins de Saintary

Ouvrier.e maraîcher.e





Pré-requis
Aimer le travail en extérieur
Avoir une bonne condition 
physique















Missions
Réaliser des opérations de 
cultures sous serres et de  

    « plein champ »
Préparer des paniers de 
légumes
Livrer des paniers de légumes
Entretenir les locaux et le 
matériel
Gérer les stocks
Participer à la rédaction de la 

« Feuille de chou »
Vendre sur les marchés







Spécificités du poste
24h/semaine
Horaires liés à l'activité 
saisonnière :

- de mars à juin et de septembre 
à décembre sur 3 jours : les 
mardis, jeudis et vendredis
- juillet et août tous les jours de 7 
à 12 h
- janvier et février tous les jours 
de 13h à 17 h et le jeudi toute la 
journée

Travail physique/bonne 
condition physique

Saisir quelque chose 

Saisir quelque chose 

Les indispensables Aimer travailler en extérieur par 
tous les temps

Avoir une bonne condition physique
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Agent.e d'entretien de 

la nature et du petit 

patrimoine bâti



Pré-requis
Utiliser les outils d’entretien 
paysager (tronçonneuse, 
débroussailleuse, taille-haie…) 
et de maçonnerie















Missions
    Entretien d’espaces verts et 
    naturels

Baliser et entretenir des 
chemins de randonnée
Tailler des haies
Aménager des massifs
Réaliser des aménagements 
paysagers
Poser ou réparer de 
clôtures/bordures
Entretenir des rivières

Construction bois
Créer et installer du mobilier en 
bois (passerelles, mobilier 
urbain et touristique…)





Spécificités du poste
24h/semaine
Travail physique/bonne 
condition physique
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Saisir quelque chose 

Les indispensables Aptitude à utiliser des outils

Avoir une bonne condition physique


