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▪ La structure 
L’association Pousses d’Avenir, chantier d’insertion par l’activité économique : 25 postes aidés, 
équipe permanente de 6 personnes dont 1 chef de culture et 2 maraîchers-encadrants, 4 Ha 
de terre cultivable, 230 adhérents recrute un maraîcher-encadrant. 
 

 

▪ Les missions 

Sous l’autorité de la Direction et du Chef de culture, le maraicher-encadrant aura pour 
mission : 
 

• Appui à l’organisation de la production maraichère : 

 Suivi du plan de culture 

 Réalise les opérations de travail de sol : suivi d’un plan d’amendements et fertilisation 

 Organisation, mise en place des cultures sous serre et en plein champ 

 Suivi des cultures (gestion de l’irrigation, de l’enherbement et traitement) 

 Gestion des récoltes, stockage, nettoyage, tri, calibrage, conditionnement et livraisons 

 Gestion des stocks 

 Tenue de documents informatisés sur le suivi du plan de culture… 

 Entretien et maintenance bâtiment, matériel, serres et site 
 

• Gestion d’équipe et organisation du travail de production : 

 Briefing auprès des équipes chaque matin : constitution des équipes de travail, détails des 
tâches à réaliser, outils nécessaires etc…. 

 Mise au travail des équipes et Encadrement des différents groupes 

 Garant de la Sécurité au travail et du règlement intérieur 

 Formation des salariés en insertion aux pratiques de maraichage 
 

• Accompagnement socioprofessionnel 

 Participation à l’élaboration du projet social et professionnel des salariés en insertion 

 Mise au travail et suivi, transmission des consignes en tenant compte des difficultés de 
chacun,  

 Evaluation des compétences des salariés en milieu de travail 

 Participation active aux réunions d’équipe 

 Contrôle des horaires et présences 
 

• Autres 

 Participer au projet associatif 

 Participer aux différents évènements de l’association : Assemblée générale, Journée Porte 
ouverte, visite, etc…. 

 Astreinte certains week-end :arrosage, suivi de culture, travail du sol …. 



 
▪ Les Compétences requises / Formation 
• Qualification et expérience : 

 Expérience exigée de 2 ans minimum en tant que maraicher. 

 BTA / BTSA – formation en maraichage de préférence en AB 

 Une expérience dans le champ de l’insertion professionnelle par l’activité économique est 
un plus ou dans la supervision d’équipe 
 

• Compétences recherchées : 

 Gestion et management d’équipe 

 Mettre en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés 

 Maîtrise des outils informatiques, notion de bricolage 

 Permis B obligatoire, maîtrise du tracteur 
 

• Aptitudes personnelles : 

 Rigueur et capacité d’adaptation 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité à prendre du recul 

 Prise d’initiative et dynamisme 
 

▪ Les conditions proposées  

 CDD de 3 mois 

 Travail temps plein / 35 h semaine 

 Salaire selon expérience 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 

 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

Lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur Jouen. 
Envoie par mail à sebastien.jouen@poussesdavenir.org ou par courrier : 
 Pousses d’Avenir 
 LD la Bennaz 
 35 Impasse des jardins 
 74500 PUBLIER 
 

mailto:sebastien.jouen@poussesdavenir.org

