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I-MA FICHE D’IDENTITE

Nom: Riff
Date de naissance : 23/10/2002
Adresse : 1667 Rue de Warneton
Ville : Nieppe
Téléphone : 03 62 65 27 41

Prénom: Steven
Lieu de naissance : Vendomme
Code postal : 59850
Portable : 06 36 87 13 47

Ecole Primaire fréquentée : Le Sacré Cœur à Nieppe
Collège fréquenté de la 6ème à la 4ème : Collège Maxime Deyts
Collège fréquenté en 3ème : Collège Maxime Deyts
Mes visites aux portes ouvertes dans les LP :
Je suis allé au CFA de Lomme.
Mes rencontres avec des professionnels :
Olivier Thomas : patron de la ferme du Pont d'Achelles.

•
•

au sein du collège : Mme Latour
en dehors du collège : chef d'entreprise : Mr Thomas de la ferme du Pont
d’Achelles.

3

Mon blason personnel

Riff Steven
Mes défauts :

Mes qualités :

- Être en retard

- Être serviable - Être poli
- Être gentil
- Être courageux

Mes points faibles :
Mes points forts :
- M'exprimer
- Jardiner
- Nettoyer
- Bricoler

Mes centres d'intérêt :
La nature et internet.
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II-MON EXPERIENCE
EN STAGE
1-Présentation de mes stages :
➢ En 4ème :
1er stage
21/11/2016 au
25/11/2016
Ateliers municipaux

2ème stage
13/03/2017 au
24/03/2017
Ateliers municipaux

3ème stage
09/05/2017 au
19/05/2017
A la G.A.E.C du Pont
d'Achelles Maison
Thomas
Maraîcher

Nieppe

Nieppe

Nieppe

03 20 48 50 91

03 20 48 50 91

03 20 48 60 63

Nom du responsable Lemaire Roger

Lemaire Roger

Oliver Thomas

Nom du tuteur

Noël Alain et Régis

Oliver Thomas

Périodes

Nom de
l’établissement ou de
l’entreprise
Genre d’activité
Espaces verts
Espaces verts
(boulangerie,
industrie textile, …)
Adresse
1625 rue d'Armentières 1625 rue d'Armentières 1926 Rue de Bailleul

Ville
Téléphone

Noël Alain
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➢ En 3ème :
1er stage
2ème stage
3ème stage
Périodes
20/11/2017 au
05/02/2018 au
02/04/2018 au
01/12/2017
16/02/2018
13/04/2018
Nom de
A la G.A.E.C du pont A la G.A.E.C du pont A la G.A.E.C du pont
l’établissement ou de
d'Achelles Maison
d'Achelles Maison
d'Achelles Maison
l’entreprise
Thomas
Thomas
Thomas
Genre d’activité
Maraîcher
Maraîcher
Maraîcher
(boulangerie,
industrie textile, …)
Adresse
1926 Rue de Bailleul, 1926 Rue de Bailleul, 1926 Rue de Bailleul,
59850 Nieppe
59850 Nieppe
59850 Nieppe
Ville

Nieppe

Nieppe

Nieppe

03 20 48 60 63

03 20 48 60 63

03 20 48 60 63

Nom du responsable Oliver Thomas

Oliver Thomas

Oliver Thomas

Nom du tuteur

Oliver Thomas

Oliver Thomas

Téléphone

Oliver Thomas
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Mes Démarches pour trouver un stage :
Elles ont été faciles, je suis allé voir les entreprises aux alentours de chez moi.

Présentation de l’un de mes stages de 3ème :
Je me rendais sur mon lieu de stage : en vélo, scooter ou en voiture.
Pour les repas du midi, je rentrais chez moi.
Il n’y avait pas de pause.
Le contact était bien avec les autres et l'ambiance aussi.
Pour les normes de sécurité et d’hygiène, je devais mettre des bottes ou des
chaussures de sécurité et des gants.

Réflexion personnelle sur le stage
Le stage m’a permis de découvrir un métier, de connaître le monde du travail et ses
contraintes. Je sais que le contrat d’apprentissage demande d’être motivé et
organisé.

Mon projet professionnel
J’aimerai signer un contrat d’apprentissage : on peut gagner de l’argent en travaillant
et en étant en cours. Cela me permettra aussi d’avoir une expérience sur mon CV. Si
cela n’est pas possible, je ferai mon CAP en tant qu’élève. Car l’important est
d’obtenir un diplôme.
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La fiche métier en lien avec mon projet professionnel
Le maraîcher :
Le maraîcher s'adapte au rythme des saisons pour cultiver et récolter des légumes.
Un métier qui allie tradition (cultures en plein champ ou sous serre) et technologies
(techniques agronomiques de précision). Il connaît parfaitement les végétaux, les
techniques de cultures, les traitements à adopter pour soigner les pousses. Il gère
les commandes ou procède à la vente de ses légumes en direct avec le
consommateur. Il peut être amené à encadrer une ou plusieurs équipes d'ouvriers
maraîchers. Il est indépendant ou peut bénéficier du soutien technique et financier
des coopératives agricoles.
L'activité de maraîcher demande beaucoup d'organisation et de rigueur.
Le maraîcher doit :
• préparer les sols, semer les graines, arroser ou irriguer en fonction des besoins
• fertiliser les sols les plus pauvres
• anticiper les aléas climatiques, se tenir informé des évolutions de la météo
• assurer la protection des cultures agricoles contre les parasites
• respecter la réglementation et les normes de l'Union Européenne dans les
domaines de l'environnement et de la sécurité alimentaire.
• En cas de culture agricole sous serre, assurer le contrôle de la température,
l'arrosage et la surveillance des plants
• mettre en place les récoltes et les cueillettes
• assurer la préparation et le conditionnement des légumes et des fruits
• gérer le travail des ouvriers agricoles.
• veiller aux consignes de sécurité concernant les récoltes ou l'utilisation
des machines agricoles.
• Conduire des engins agricoles.
• assurer la présence à des marchés, veiller à la distribution et à la vente de
ses récoltes, et dans ce cadre, gérer les relations avec les techniciens des
coopératives, les fournisseurs, la chambre d'Agriculture.
• Gérer les commandes et les coûts d'expédition
• Maîtriser la gestion administrative et financière de l'exploitation agricole.
Qualités requises :
Étant donné qu'il travaille en plein air, le maraîcher doit apprécier la nature. Que ce
soit en plein champ ou dans les serres, il est important qu'il possède une bonne
condition physique pour supporter les conditions climatiques.
Observateur, patient, animé d'un solide bon sens, le maraîcher travaille dans des
postures inconfortables. Une bonne musculature lui évite les accidents.
Flexible, il assume à un rythme de travail soutenu, notamment pendant la période
des récoltes. Passionné, il travaille souvent tous les jours, y compris les weekends et
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les jours fériés.
Le maraîcher possède le sens de l'organisation et des aptitudes humaines pour gérer
ses équipes d'ouvriers agricoles. Des capacités de négociateur lui sont très utiles
pour commercialiser ses productions et gérer ses relations clients.
Maraîcher : carrière / possibilité d’évolution :
Ses études terminées, le maraîcher peut débuter sa carrière de deux façons : en tant
que salarié ou en tant que responsable d'une exploitation. Dans le premier cas de
figure, il peut compléter sa formation initiale pour accéder à un poste d'encadrement,
comme chef de culture. Dans le second cas de figure, une formation en comptabilité
et gestion administrative est un atout supplémentaire pour optimiser son exploitation.
Le maraîcher peut s'orienter vers l'agriculture biologique qui offre de nouveaux
débouchés.
Salaire brut mensuel d'un débutant :
1500 €
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MES ANNEXES
MON CV
Steven RIFF
1667 rue de Warneton
59850 NIEPPE
Tél: 06 41 76 06 06
Né: le 23/10/2002 à Vendomme
Mon projet professionnel: Maraîcher
Ma formation :
- Ecole primaire
- Collège Maxime Deyts
Mon expérience professionelle :
•

Stage du 21/11/2016 au 25/11/2016 Ateliers municipaux Espaces Verts

•

Stage du 13/03/2017 au 24/03/2017 Ateliers municipaux Espaces Verts

•

Stage du 09/05/2017 au 19/05/2017 G.A.E.C DU PONT D'ACHELLES

•

Stage du 20/11/2017 au 01/12/2017 G.A.E.C DU PONT D'ACHELLES

•

Stage du 05/02/2018 au 16/02/2018 G.A.E.C DU PONT D'ACHELLES

•

Stage du 02/04/2018 au 13/04/2018 G.A.E.C DU PONT D'ACHELLES

Mes qualités :
Serviable, poli, gentil, courageux.
Diplôme:
ASSR 1 et 2
Mes loisirs :
Le vélo et l’ordinateur.
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MON LP :
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