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FICHE DE POSTE 

 

 OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT - A1414 - Horticulture et maraîchage 
 
 
Les caractéristiques de l’offre d’emploi 
CODE ROME A1414 
Date de publication : 13/06/2017 
Structure : Association Rurale Agricole de Guyane (ARAG) 
Nature : insertion par l’activité économique. 
Localisation : Domaine Pascaud, route des plages – 97354 Rémire-Montjoly 
Contrat : CDDI contrat à durée déterminée d’insertion 
Salaire horaire brut indicatif de 9,76 Euros 
Temps de travail : 26H hebdomadaire 
Durée du Contrat : 1 an  
Expérience : 0 - 2 ans (débutant) 
Niveau d'études : CAP/BEP 
Profil : Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) – BRSA SOCLE 
 
La structure. 

L’association ARAG gère, sur le mont Mahury à Rémire-Montjoly, les domaines « Pascaud » et 
« Diamant » sur lesquels se trouvent des vestiges archéologiques et des gravures rupestres appartenant au 
patrimoine culturel guyanais. L’Atelier Chantier d’Insertion ACI MAHURY conduit les opérations de 
conservation du patrimoine et des exploitations agricoles de polycultures (Cacao, Café, PAM, Vanille, 
Palmiers, …). Dans ce cadre, l’ACI MAHURY  propose un parcours de formations et d’insertion socio-
professionnelle, dans le domaine agricole, destiné aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
dans les conditions établies par un contrat de travail à durée déterminée dits « d’insertion » (CDDI), régi par 
l’article L. 5132-15-1 du Code du travail. 
 
Le poste 

Vous serez en charge la conduite des opérations agricoles et de conservation du patrimoine 
archéologique et de Biodiversité des domaines « Pascaud « et « DIAMANT ». Vous utiliserez des outils 
agricoles thermiques, électriques ou manuels. L'activité requiert la conduite d'engins de traction et 
l'utilisation de matériels tractés. 

Soumis au travail extérieur dans des conditions climatiques parfois difficile et amené à manipuler des 
charges lourdes, le candidat doit être travailleur, en bonne condition physique et capable de s'adapter à des 
tâches très polyvalentes.  

Parallèlement à ses activités au sein de l’ACI MAHURY, le salarié devra conduire son projet 
personnalisé d’insertion professionnelle et de formation avec l’aide de ses encadrants techniques et 
socioprofessionnels. Il effectuera tout entretien de suivi et réalisera toutes les formations requises pour la 
réussite de son projet d’insertion. 

Ayant un goût prononcé pour l'environnement, le salarié devra faire preuve de curiosité pour 
s'adapter en permanence à la diversité et l'évolution du monde agricole. Manifester de l'intérêt pour le 
domaine de l'économie gestion est un plus s'il désire à terme devenir responsable de sa propre exploitation. 
 
Horaires de travail : le Lundi de 8Hà 14H et du Mardi au Vendredi de 8H à 13H 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019869514&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Les activités 

 Atteler les équipements (charrue, semoir, ...) et installer les protections et sécurités 

 Régler les équipements (pulvérisateur, épandeur, semoir, ...) et les approvisionner en produits 

 Récolter des produits à maturité par fauchage, moissonnage, pressage 

 Effectuer les opérations de préparation des sols et de plantation 

 Réaliser des opérations de culture de plein champ (labours, semis, épandage, récolte, etc.). 

 Utiliser et entretenir les machines agricoles. 

 Effectuer la maintenance de premier niveau du matériel et l'entretien des bâtiments et installations 
agricoles (peinture, couverture, clôtures, nettoyage, ...) 

 Participer aux activités annexes de l'exploitation  
o Entretien d’espaces verts 
o Entretien de sentiers pédestres, chemins d’accès et parking. 
o Désherbage et nettoyage des sites archéologiques. 
o Entretien et nettoyage des points d’eau 
o Production de Bois Raméale Fragmenté BRF 
o Production de composte et fertilisants organiques 

 
Le profil 

 BRSA : Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) BRSA SOCLE 

 Durée de l'expérience souhaitée : Débutant accepté. 

 Permis B. 

 Type de formation : aucune.  
 
Compétences requises 

 Ponctualité 

 Bonne condition physique  

 Autonomie 

 Être capable de travailler en équipe 

 Polyvalent 
 
Echéance, Durée 
Dépôt des candidatures jusqu’au 30/06/2017 ; 
Prise de poste prévue au 1er Juillet 2017 
 
Adresser CV et lettre de motivation à : 
Monsieur le président de l’association ARAG 
 
Contact et renseignements 
Mr Mehdi Khodjet El Khil  
0594 35 01 78 
coordination@arag973.fr 
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