Offre d’emploi
ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION MARAICHER (H/F)
CDI – OCTOBRE 2018 - ARDECHE – CRUAS
(07)
Date de publication : 07/09/2018

 La structure
L’association « LE TERREAU», chantier d’insertion par l’activité économique, a été créée en 2006. Elle est
affiliée au réseau des Jardins de Cocagne :
- 24 postes en parcours d’insertion (17,5 ETP), 10 permanents dont 3 encadrants techniques, 1
conseillère insertion et 1 assistant maraîcher/tractoriste.
- 7 ha cultivés (dont
6 000 m2 sous abris), 300 adhérents pour plus de détails
http://www.leterreau.org

 Les missions
MISSION D’ENCADREMENT
L’encadrant(e) technique d’insertion en maraîchage biologique exerce ses missions dans l’objectif de
permettre à des personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles de retrouver une place de
salarié soit de (re)prendre un rythme de travail, de développer des compétences et une productivité en lien
avec le projet professionnel de chacun mais aussi des repères, de l’autonomie et de l’esprit d’équipe dans
une dynamique de parcours. La production et la distribution de légumes en agriculture biologique constitue
l’outil pédagogique sur lequel s’appuie l’équipe d’encadrement technique. Il/elle sera placé-e sous la
responsabilité hiérarchique de la directrice.
Fonctions :
 Transmet les compétences relatives aux savoirs faire techniques, en groupe et en situation
professionnelle,
 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,
 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,
 Fait appliquer le règlement intérieur et la sécurité au travail
 Assure le respect des horaires,
 Participe aux réunions insertion animés par la conseillère insertion.
MISSION DE PRODUCTION
Au sein d’une équipe composée d’un chef de production, d’une encadrante logistique et d’un assistant
maraîcher tractoriste, l’encadrant maraîcher veille à la réalisation des tâches spécifiques au maraîchage:
préparation et entretien des terrains, mise en œuvre et suivi des cultures sous serres et en plein champ,
mise en place et programmation des irrigations, gestion du désherbage…Il sera également en charge des
récoltes et du stockage des légumes. Il assure le suivi de l’entretien du parc matériel, la propreté et le
rangement du site de production.
Il/elle encadrera en direct une équipe de 8 à 10 salariés en parcours d’insertion.
L’encadrant(e) technique d’insertion exercera ses missions en étroite collaboration avec le chef de
production et l’assistant maraîcher tractoriste. Il/elle participe aux réunions production animés par le chef

de production.

 Les Compétences requises / Formation
Qualification / Formation / Expérience
 BPREA maraîchage bio ou Ingénieur agronome (expérience terrain confirmée)
 Expérience en encadrement exigée
 Expérience en maraîchage bio souhaitée
 Conduite de tracteur et travail du sol

Nous étudierons les candidatures en contrat de professionnalisation pour le Certificat de
Spécialisation « Conduite de production en maraichage bio et encadrement d’insertion » du Réseau
Cocagne.
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
 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

 Les conditions proposées
Conditions :
CDI, 35 heures modulées annuellement
Ou contrat de professionnalisation pour les candidat-e-s au CS Cocagne
Rémunération : Convention collective n°3016-ACI
 Emploi repère "Encadrant technique, pédagogique et social"
 1859 € brut mensuel
 Démarrage : 22 octobre 2018


Les coordonnées pour les candidatures

Lettre de motivation et CV attendus avant le 30 septembre 2018 :
A l’attention de : Julie GENDRON, Directrice.
julie.gendron@leterreau.org

