Permaculteur.trice
Lieu du poste : Forest-sur-Marque (Métropole lilloise)
Type de contrat : CDI
Prise de poste : à déterminer

Entreprise
POCHECO est une PME industrielle spécialisée dans la fabrication d’enveloppes écologiques et de
sachets zéro-déchet, notre vocation a toujours été d’entreprendre sans détruire.
En complément de la fabrication d’enveloppes, nous avons entrepris une diversification de nos
activités avec le développement notamment de notre service de gestion de courrier GOPOST, de
notre Bureau de Conseil OUVERT mais aussi une équipe de Permaculture.
Nous avons développé un centre de traitement éditique sur notre site qui traite et massifie le courrier
des entreprises.
En effet, les étapes de manutention, de logistique et de transport entre l’atelier de production de
l’enveloppe et l’atelier de production éditique sont supprimées et permettent de réduire les
émissions de CO2 en diminuant le nombre de camions sur les routes ou encore un gain de temps.
Nous sommes le seul acteur sur le marché à proposer une solution éditique intégrée c’est à dire à
couvrir l’ensemble de la chaine courrier dans une même usine : de la fabrication de l’enveloppe
jusqu’à l’affranchissement (en passant par l’édition du document, l’impression et la mise sous pli).
Cette offre complète permet aux entreprises non seulement de réaliser des économies
considérables mais aussi de réduire leur bilan carbone.
Toujours dans cette perspective de diversification et de développement de nouvelles activités, nous
avons au sein de POCHECO une équipe permaculture qui s’occupe de cultiver et de donner vie aux
plantes. Pour agrandir cette équipe nous recherchons une.e permaculteur.trice en cdi.

Missions principales
Au sein de l’équipe, vous assurez les travaux nécessaires à l’entretien et à la protection des espaces
verts extérieurs et des plantes d’intérieur. Vous assurez également une production vivrière.
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Pour cela, vous aurez pour missions :
-

Exécuter les travaux d’entretien des espaces extérieurs en fonction des spécificités
biologiques et paysagères du site ;
Planter, protéger et entretenir les végétaux ;
Préserver et améliorer la qualité écosystémique ;
Réaliser des travaux paysagers légers ;
Entretenir des équipements ;
Suivre des travaux sur site ;
Faire visiter et animer les ateliers permaculture ;
Mettre en place la planification des cultures légumières ;
Assurer et développer la vente des fruits, légumes et œufs ainsi que leurs suivis.

Profil recherché
Nous sommes à la recherche de notre futur.e collègue qui sera en charge de l’entretien et de
protection des espaces verts.
De formation Bac professionnel, BTS Aménagement Paysager ou CCP (cours certifiés en
permaculture), vous êtes un.e passionné.e par les espaces verts, l’agroécologie, et la permaculture
n’a de secret pour vous.
Dans la cadre de vos missions, vous serez amené.e à exécuter des chantiers d’entretien et
d’aménagement d’après un plan et un programme de travail, et à appliquer les règles de sécurité
lors de l’utilisation des matériels, des outils et des produits. Par conséquent, vous devez allier
rigueur et dynamisme.
Enfin, vous avez des connaissances sur les principes de base des traitements naturels.
Au-delà de vos compétences, nous recherchons une personnalité enthousiaste, dynamique, force
de proposition, dotée d’une grande curiosité intellectuelle et manuelle.
Nous vous offrons en échange l’opportunité de rejoindre une entreprise engagée, très orientée
développement durable, qui place l’écologie, l’humain et les investissements devant tout le reste.
Ce défi vous intéresse ? Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à
boubacar.diallo@pocheco.com et/ou antoine.bocquet@pocheco.com.
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