OFFRE D EMPLOI
RESPONSABLE D’UN JARDIN POTAGER D’INSERTION
Abeilles Maraîchères est un jardin-potager d’insertion (ACI) situé à 20 kilomètres de Paris. 1,5 ha sont
cultivés en maraîchage biologique diversifié sur une surface totale de terrain de 4 ha. D’autres activités
viennent compléter la production de légumes ou sont à développer : plantes aromatiques et médicinales,
œufs extra-frais, fruitiers, champignons…
L’équipe encadrante est également constituée d’un(e) chargé(e) d’insertion professionnelle et d’un(e)
encadrant(e) technique.
Pour encadrer et développer les activités, nous recherchons un(e) Responsable / encadrant(e) technique en
maraîchage biologique et horticulture pour efficacement organiser et gérer le quotidien, l’animation des
équipes et la bonne conduite de la production.
Principales missions :
1. Activités de production : - mise en œuvre du parcellaire et du plan de culture maraîchère, en conformité
avec le label AB - Suivi technique des cultures, gestion de la production de la graine à la vente Maintenance et renouvellement du parc matériel
2. Organisation et gestion : - planification, mise en place et suivi des travaux, - constitution et gestion des
équipes de salariés en insertion, - Contrôle du réalisé : supervision des travaux et formation des salariés aux
gestes techniques - garantir la sécurité au travail et le respect du règlement intérieur
3. Accompagnement socio professionnel en lien avec le/la chargé(e) d’insertion : - participation aux
réunions de suivi hebdomadaires et aux recrutements, - veiller à l’évolution des personnes dans leur
parcours, à l’identification des besoins en formation et à la valorisation des capacités de chacun
4. Développement de projets, diversification des activités
5. Communication sur les activités du jardin Assurer le contact avec les clients, les partenaires Réaliser des
animations à destination du public (scolaires en particulier)
Compétences / formation :
- Qualification et expérience(s) en maraîchage biologique diversifié
- Capacité managériales fortes et volonté affirmée pour travailler en équipe pluridisciplinaire
- Capacités à transmettre et à former, à accompagner des personnes en situation de fragilité
- Conduite de tracteur connaissance des outils attelés
- Maîtrise de l’informatique de base (Word, Excel, Mail, Internet)
- Intérêt pour l’expérimentation des techniques nouvelles en maraîchage et horticulture.
Contrat proposé : CDI à temps plein, poste à pourvoir dès que possible
Rémunération de 2 300 à 2 500 euros bruts, à négocier selon expérience.
Candidatures à envoyer à gduchemin.abeilles@orange.fr

