
 

 

    

   

 

 

 
 

Date de publication : 13/02/2017 

 L'entreprise :  

L’association «BIO Solidaire Senillé», chantier d’insertion par l’activité économique :  
15  postes  aidés,  2  encadrants  techniques, 1  accompagnatrice socio-professionnel,  1  
responsable  du  réseau d’adhérent, 3 ha   de   terre   cultivable   (dont   2100   m2   sous   abris),   
80   adhérents consomm’acteurs  affiliée  au  réseau  des  Jardins  de  Cocagne  (pour  plus  de  
détails  : http://www.site-internet.com) recrute un maraîcher encadrant.       

 Missions :  

Sous la responsabilité du directeur du chantier d’insertion, le(a) chef de culture sera 
chargé d’élaborer et de conduire le plan de culture, de planifier l’activité maraîchère, d’animer, de 
former et d’organiser le travail journalier des salariés polyvalents avec l’appui de l’encadrante 
technique déjà présente. 

 Compétences requises/ Formation :  

Qualités requises et compétences : 
- Maitrise de l’élaboration et du suivi d’un plan de culture, maîtrise des itinéraires techniques  en 
maraîchage biologique, et de leur application concrète 
- Aptitudes à l’encadrement (15 personnes) 
- Capacité à conduire et à entretenir les outils agricoles mécaniques 
- Niveau de qualification : BTA / BTSA ou BPREA avec Certificat de spécialisation ou expérience 
significative en maraîchage biologique 
- Dynamisme et capacité à animer une équipe de salariés en insertion 
- Bonne connaissance des outils informatique (mail, excel, word) 
- la connaissance du milieu associatif, de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de l’Insertion par 
l’Activité Économique (IAE) serait un plus. 

 Les conditions proposées :  

- Nature et Temps de travail : CDI pour une moyenne de 35 heures /semaine (modulables sur 
l’année selon les besoins et la saisonnalité) 
- Cadre d’emploi et rémunération : Suivant la Convention Collective Nationale des Chantiers 
d’Insertion, sous la référence ‘’emplois repères – Encadrants technique, pédagogique et social’’ ; 
niveau C des ETI, indice 345 (2 035,50 € brut mensuel) 
- Lieu de travail : « les Jardins du Dolmen » 32, rue du Dolmen 86100 Senillé  
  

 Coordonnées pour les candidatures :  

Si cette offre vous intéresse, envoyez CV et lettre de motivation par courrier postal ou par mail 
jusqu'au 5 mars 2017 à : 
Monsieur le Directeur 
Association Bio Solidaire Senillé  -  Les jardins du Dolmen 
32 rue du Dolmen 86100 Senillé Tel : 05 49 90 09 43 – Mail : dir.biosolidairesenille@orange.fr   
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Chef de Culture (H/F) 
 

CDI – Vienne (86) 

 
Les Jardins du Dolmen 


