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▪ La structure 
L’association « LE TERREAU», chantier d’insertion par l’activité économique :  
24  postes  aidés (16.9 ETP),  3  encadrants  techniques, 1  Conseillère Insertion,  1  responsable  
du  réseau d’adhérent, 1 commercial. 
6 ha   cultivée (dont   5 000   m2   sous   abris), 300   adhérents consomm’acteurs, affiliée  au  
réseau  des  Jardins  de  Cocagne  (pour  plus  de  détails  : http://www.leterreau.org) recrute un 
encadrant technique d’insertion, Responsable de la préparation des paniers et des commandes 
(Pôle Logistique). 
   

▪ Les missions 
Au sein de la structure et dans le cadre de son projet d’accompagnement, l’encadrant(e) 
technique, pédagogique et social(e) encadre des salariés polyvalents dans les tâches agricoles du 
maraîchage et participe à l’ensemble des aspects liés aux parcours d’insertion. 
La personne recrutée interviendra sur le terrain au sein de l’équipe d’encadrement. 
 
La mission comprend : 
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, 
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➢ 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 

 
▪ Les Compétences requises / Formation 
 
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) 

 
▪ Les conditions proposées  
 

 Conditions : 
CDI, 35 heures modulées annuellement 
 
Rémunération : Convention collective n°3016-ACI 

• Emploi repère "Encadrant technique, pédagogique et social" 
• Classification A ou B (en fonction de l'expérience) 
• Coefficient : 280 à 310 (en fonction de l'expérience) 

Démarrage : mai 2017 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 



 

 

Lettre de motivation et CV attendus avant le 15 avril 2017 : 
A l’attention de : Julie GENDRON, Directrice. 
Par mail à julie.gendron@leterreau.org  
Ou  
Par courrier à Association LE TERREAU – Routes des Serres – 07 350 CRUAS 

 


