Appel à candidature : Les Jardins du Sollier, espace test agricole
en maraîchage
L’Etablissement Public local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Bourges – Le
Subdray met à votre disposition des outils de production en maraîchage, pour une mise en production au printemps
2019 : surfaces irriguées (1 ha en plein champs et 500 m² couverts), matériels et installations. Vous serez mis en
situation professionnelle réelle de production et de commercialisation. A ce titre, les moyens de production seront
mis à votre disposition contre participation financière.
Vous pouvez répondre à cet appel à candidature, si vous avez un projet d’installation en maraîchage et que :
- Vous avez besoin d’affiner et mûrir votre projet.
- Vous n’avez pas encore trouvé le lieu où vous installer.
- Vous êtes encore en recherche de financements pour votre projet et souhaitez déjà expérimenter votre
futur métier.
Pendant votre présence aux Jardins du Sollier (1 à 3 ans), vous produirez des fruits et légumes, dans le respect du
cahier des charges de l’Agriculture Biologique et à destination de circuits locaux et de proximité. Votre test
d’activité
sera
réalisé
dans
le
cadre
d’un
contrat
CAPE*(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F11299), porté par la couveuse d’entreprise Solen Angels, (http://solenfrance.com/role-de-la-couveuse/ ).
Intégré au fonctionnement de l’établissement, vous exercerez votre activité en autonomie. Une première
expérience en maraîchage est donc nécessaire. Nous construirons, avec vous et en fonction de vos besoins, un
plan de formation, pour :
- Conforter votre projet d’installation.
- Acquérir les savoir-faire nécessaires à la conduite d’une exploitation en maraîchage.
- Affiner votre business plan.
- Préparer votre installation (foncier, investissements, financements, clientèle…).
- Développer votre connaissance du domaine agricole, de ses organismes et de ses institutions.
- Développer votre réseau professionnel.
*Contrat d’appui au projet d’entreprise
Pour répondre : Retirer la fiche d’intention sur le site suivant : https://www.bourges.educagri.fr/outils/les-jardins-dusollier/ ou appeler contact ci-dessous. – Date limite de candidature : 31/12/2018.

Contact : Marlène DUPONT, Chef de projet – Tél : 02 48 69 74 60 / 06 15 31 34 43 /
marlene.dupont@educagri.fr / EPLEFPA de Bourges – Le Subdray, Le Sollier, 18570 Le Subdray

