FICHE DE POSTE
ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION (H/F)
Responsable de la préparation des paniers et des commandes
Pôle Logistique
Vous êtes dynamique et organisé, vous avez une bonne capacité
d’encadrement et d’écoute, vous savez faire preuve de réactivité et d’initiative.
LA STRUCTURE
L’association LE TERREAU est une structure d’insertion par l’activité économique qui porte
un Jardin de Cocagne sur la commune de CRUAS en Ardèche.
Sa mission est de favoriser l’insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles, via l’activité de maraîchage biologique.
La production maraîchère est distribuée localement sous forme de paniers hebdomadaires à
un réseau d’adhérents consommateurs. La surface cultivable est de 10 ha.
L’équipe de salariés est constituée de 24 ouvriers maraîchers en parcours d’insertion (16.9
ETP) et de 10 permanents (8.25 ETP).
Position hiérarchique : sous la responsabilité de la directrice de l’Association Le Terreau
MISSIONS
 Assure l’encadrement des salariés sur le chantier, plus spécifiquement auprès
de l’équipe logistique : préparateurs de commandes, préparateurs paniers,
vendeurs, chauffeurs livreurs,
 Est responsable de l’organisation et la gestion quotidienne de la préparation
des paniers (300 paniers répartis sur 3 jours),
 Est responsable de l’organisation et de la gestion quotidienne de la préparation
des commandes ½ gros,
 Est responsable de la préparation et de la gestion des marchés sur et hors site,
 Est responsable de la préparation des légumes et de la gestion de
l’approvisionnement sur le magasin de producteur,
 Est en relation quotidienne avec les clients ½ gros (commandes, délais, stocks,
organisation livraison),
 Assure la formation des salariés sur leur poste ainsi que le suivi des processus
de mise en paniers et commandes,
 Collabore avec les autres permanents de l’Association (Directeur, chef de
production, encadrant, CIP et personnel administratifs)
ACTIVITES PRINCIP ALES
La logistique et préparation commandes de la production, en collaboration avec
l’équipe jardin
 En collaboration avec le chef de culture et la gestionnaire du réseau adhérents,
organise et planifie la préparation des paniers de légumes,
 En collaboration avec le chef de culture, organise la gestion et les stocks pour des
commandes pour les clients ½ gros,

 Planifie, organise et contrôle les opérations logistiques,
 Organise et gère la préparation (lavage, parage, séchage…) et le conditionnement
des paniers, des commandes, et du marché,
 Gère les délais de préparation de commandes et de livraisons en direct avec les
clients ½ gros,
 S’assure du bon déroulement des livraisons et du respect des délais,
 Est garant de la qualité des légumes livrés,
 Effectue et contrôle l’édition des bons de livraisons,
 Une fois par mois, transmet les bons de livraison en comptabilité pour la facturation,
L'encadrement d'une équipe de salariés en parcours d’insertion, en collaboration avec
l'équipe encadrante
 Transmet les compétences relatives aux savoirs être et savoirs faire techniques, en
groupe et en situation professionnelle, sur la partie préparation de commandes,
 En collaboration avec la conseillère insertion, contribue aux évaluations
professionnelles régulières de chaque salarié dont elle a la responsabilité au jour le
jour en fonction des besoins et projets de chacun,
 Garantit en tous lieux et à tout moment la sécurité de l’activité,
 En collaboration avec la CIP, évalue individuellement la progression professionnelle
du salarié (technique et comportement),
 Alerte sur des problématiques sociales la CIP et la directrice,
 Est à l’écoute des salariés en insertion,
 Fait évoluer les compétences des personnes en insertion en vue de leur intégration
dans l’emploi.
Participation à la vie associative, en collaboration avec l’équipe permanente
 Est impliqué dans les réunions d’équipe
 Participe à la préparation et l’organisation des évènementiels

HORAIRES DE BASE ET REMUNERATION
 35 heures modulées annuellement
 Rémunération brute suivant CCN SYNESI – Encadrant A ou B selon expérience Coefficient : 280 à 310 selon expérience

NIVEAU REQUIS ET EXPERIENCE - COMPETENCES
Qualification / Formation / Expérience
 Diplôme de niveau V, ou IV ou III (CAP/BEP/BAC Pro/BTS, ou titre homologué de
formation continue)
 Expérience professionnelle dans la logistique de 2 ans souhaitée,
 Une expérience dans le champ de l’insertion professionnelle par l’activité économique
est un plus,
 Connaissance de base en droit du travail
Compétences recherchées
 Connaissances en agronomie et maraîchage biologique,
 Sensibilité au « légume » : critères de qualité, présentation commerciale,
 Mettre en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des
salariés polyvalents et aux spécificités du maraîchage,
 Organiser des processus de réalisation des tâches,
 Gestion et management d’équipe

Aptitudes personnelles
 Sensibilité associative
 Organisation, rigueur
 Prise d’initiative et dynamisme
 Capacités d’adaptation et rigueur
 Sens du travail en équipe
 Capacité à prendre du recul (situations difficiles)
Type de contrat : CDI
Qualification : Technicien
Délais de candidature : 15 avril 2017
Envoyer Lettre de motivation et CV à :
ASSOCIATION LE TERREAU
Julie GENDRON, Directrice
Route des serres
07 350 CRUAS
OU
Par mail à julie.gendron@leterreau.org

