
APPEL  

à CANDIDATURE 

REJOIGNEZ L’ESPACE TEST AGRICOLE 

DE DOLUS D’OLERON (17) 

Testez la production maraichère grandeur  

nature pendant 1 à 3 ans.   

Entrée en test 

possible dès  

octobre 2020 

VOUS AVEZ  

 

un PROJET  D’INSTALLATION  

 

en MARAICHAGE BIOLOGIQUE ? 



Dans le cadre de sa politique agricole et alimentaire, la Commune de 

Dolus d’Oléron souhaite faciliter l’installation d’entrepreneurs en maraî-

chage biologique sur son territoire.  

Elle a mis en place un espace-test agricole sur le domaine de la Caille-

tière pour relocaliser les productions agricoles, augmenter son niveau 

d’autonomie et mieux manger.  

 

> Avoir une formation de type BPREA* et/ou une 

expérience justificative dans le domaine, 

> Avoir un projet d’installation concret, 

> Etre éligible au contrat CAPE** (demandeur 

d’emploi, bénéficiaire du RSA, salarié à temps 

partiel,…), 

> Etre en mesure d’apporter un fond de trésore-

rie nécessaire au démarrage de l’activité, 

> Etre autonome dans ses déplacements.  

DUREE 

Une à trois années de test possibles, selon les mo-

dalités du CAPE et ressources financières. 

 

Date de démarrage possible : octobre 2020. 

FORMULE PROPOSEE 

L’espace-test est conçu pour l’accueil d’1 por-

teur de projet 

 

Seront mis à disposition du porteur de projet : 

 

> environ 3 000 m² de plein champs 

> 3 tunnels de production (880m2) 

> une serre à plants non chauffée (6m*10m) 

> un parc matériel polyvalent (outils de travail du 

sol, de semis, d’entretien) 

> un puit (débit limité) et un réseau d’irrigation 

> un local de rangement et une cave 

 

En bonus : possibilité de récolte d’un verger com-

posé d’une cinquantaine d’arbres fruitiers de 

variétés anciennes  (pommiers, poiriers, abrico-

tiers, amandiers, cerisiers, pêchers, pruniers, noi-

setiers, etc) 

OBLIGATIONS 

Le ressource en eau est limitée sur le site. Le   

candidat devra privilégier les techniques         

culturales limitant la consommation d’eau.  

Le cahier des charges de l’Agriculture Biologique 

devra être respecté.  

STATUT 

Votre test d’activité sera réalisé dans le cadre 

d’un contrat CAPE porté par Champs du Par-

tage. L’ensemble des obligations légales, régle-

mentaires et contractuelles inhérentes à votre 

activité seront assurées. Vous bénéficierez d’un 

appui comptable, administratif et humain.  

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE 

Vous serez accompagnés par un groupe   

d’appui (paysan tuteur, couveuse, CdC Ile 

d’Oléron...) pour : 

> l’approfondissement des techniques          

maraichères, l’utilisation et l’entretien du       

matériel, 

> la gestion de projet et à l’entrepreneuriat, 

> l’insertion dans le tissu socio-économique., 

> la connaissance du cadre réglementaire  et 

organisationnel  du parcours à l’installation sur 

l’île d’Oléron 

* BPREA : Brevet Professionnel de Responsable 

d’Entreprise Agricole 

** CAPE : Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise 

INFORMATIONS ET CANDIDATURE 

PARTICIPATION FINANCIERE 

Une participation financière est demandée en 

échange du portage d’activité et de la mise à 

disposition des moyens de production.  

PROFIL 

Marie-Loup Nivet 

Animatrice Champs du Partage 

Champsdupartage.ml@gmail.com 

07 83 37 06 27 

 

Jessica Fournier 

Animatrice Champs du Partage 

champsdupartagepc@gmail.com 

06 41 26 70 79 
 

Il vous sera envoyé un dossier de candidature, à 

retourner rempli, accompagné d’un CV justifiant 

de votre expérience dans le domaine et d’un 

budget prévisionnel pour votre 1ère année de 

test. Le candidat retenu sera sélectionné à l’issue 

d’un comité de recrutement dont la date sera 

fixée ultérieurement. 


