Offre d’emploi CDI
ENCADRANT(E) TECHNIQUE INSERTION
MARAICHAGE BIO
Présentation de la structure :
Les Potagers de Marcoussis est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire. Chantier
d’insertion, sous statut associatif, son objectif est d’accueillir et d’accompagner des personnes, en
situation précaire en leur proposant un cadre de travail adapté, un accompagnement
socioprofessionnel individualisé afin qu’ils reprennent confiance en leurs compétences. Elle a pour
support d’activité, le maraîchage biologique et propose une offre de métiers diversifié à ses salariés
en insertion (production maraichère, logistique, etc.…).

Pour en savoir plus : http://lespotagersdemarcoussis.org/

Mission de l’Encadrant(e) technique en maraichage bio

L’encadrant(e) technique est chargé(e) de coordonner les moyens nécessaires à la réalisation des
activités en maraîchage biologique de l’association « Les Potagers de Marcoussis » dans le respect
des textes en vigueur et des attentes du Pôle de Direction et du Conseil d’Administration.
Positionnement : Sous l’autorité du Pôle de Direction.
Emploi repère de la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion (Synesi)
Encadrant(e) Technique, Pédagogique et social(e) – Niveau C
Activités principales en Maraîchage Biologique :
-

Elaborer le plan de culture
Planifier, organiser et suivre la production maraichère biologique (plein champ et sous serres)
du semis au stockage des récoltes
Evaluer les productions réalisées au regard des prévisions et mettre en œuvre en permanence
des actions d’amélioration
Planifier, organiser et suivre la production de la future champignonnière
Réaliser les approvisionnements correspondant aux besoins de l’activité et les achats
opérationnels / Gestion des stocks.
Etre en veille sur les nouveautés liées à la production bio, en liaison avec les réseaux
partenaires
Gestion du dossier certification AB (ECOCERT) et du dossier de subvention PAC
Participer, en lien avec le Pôle de Direction, au montage et à la gestion de projet
(maraîchage, outil de production)
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Encadrement personnel en insertion :
-

Accueil et supervision de l’intégration de chaque nouveau salarié en insertion dans les
équipes
Gestion des plannings des salariés en insertion
Formation des salariés aux techniques de l’agriculture biologique
Mise au travail, transmission des consignes théoriques et pratiques, et encadrement sur le
terrain d’une équipe de production maraîchère biologique
Participation en lien avec les CIP à l’accompagnement et l’évaluation des parcours des
salariés polyvalents maraîchers.
Veiller au respect des consignes de sécurité et règlement intérieur

Autres activités :
-

Suivi de la préparation des commandes clients (paniers adhérents, conserves, légumes)
Suivi de la planification des livraisons de commandes

Compétences requises :
-

BTA, savoir-faire technique et réglementaire en maraîchage biologique
Expérience significative de 3-4 ans en production maraîchère bio
Tempérament volontaire, organisé et rigoureux
Capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives
Expérience dans l’encadrement d’équipe avec qualités relationnelles et humaines
indispensables
Maitrise de la mécanique agricole et des travaux courants d’entretien de l’outil de production
Avoir travaillé dans l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) serait un plus
Capacité à travailler en équipe avec des salariés en insertion et à encadrer ces derniers

Conditions d’emploi :
- Contrat CDI – temps plein 35h
- Possibilité de permanence le weekend
- Permis auto (B) exigé
- Salaire proposé : entre 25 100 € et 28 800 € selon Convention Collective Nationale des
ateliers et chantiers d’insertion
- Mutuelle d’entreprise et prévoyance prises en charge par l’employeur à 70%
Candidature à adresser à rh@lespotagersdemarcoussis.fr, CV + Lettre de motivations
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