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▪ La structure 
 
Présentation de la Croix Rouge 
A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de 
l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des 
« instituts médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de 
formation, centres d’hébergement d’urgence, missions Internationales… ». 
 
Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des 
solutions innovantes. 
 
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences. 

 

▪ Le Poste 

Le Chantier d'Insertion Pré Vert de Quetigny 
recherche une ENCADRANT MARAICHER (H/F) à temps plein en CDI. 

  
 Le chantier d'insertion a pour mission de (re)mettre au travail des personnes qui en avaient été exclues. Le 
support de remise au travail est le maraichage biologique. Un partie des légumes cultivés sur deux sites 
(Quetigny et Couternon) est livrée hebdomadairement à des adhérents consommateurs. La production 
restant est vendue sur des marchés (dont le marché hebdomadaire de la gare) et au sein de regroupements 
de producteurs locaux.  
  
▪ Spécificités du poste : 
- Mise en oeuvre du plan de culture en collaboration avec le chef de culture. Elaboration et maitrise des 
semis. Préparation des commandes, paniers et légumes pour le marché. Affectation principale sur le site de 
Quetigny. 
- Référent social et pédagogique des jardiniers sur le terrain 
  
▪ Compétences et ressources demandées :   
- connaissances du maraîchage confirmées  
 - Assurer les tâches dans les délais impartis (respect du plan de culture) 
 - Etre capable de rigueur et d'organisation 
- Etre capable de travailler en équipe 
- Discrétion / Secret professionnel / adaptabilité 
 - Etre capable d'encadrer et de former des salariés en insertion dans le respect de leur dignité et droits 
fondamentaux 
- Etre capable d'utiliser et d'entretenir du machinisme en maraichage et notamment savoir conduire un 
tracteur 
- Rendre compte de son travail à sa direction 
- Etre capable de travailler en autonomie 
- Respecter et faire respecter les règles de sécurité  

 
 

 
 

Offre d’emploi  
 

ENCADRANT MARAICHER 
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▪ Les conditions proposées  
 
Titulaire du diplôme d'état de moniteur éducateur 
Expérience exigée 
Permis B exigé 
Rémunération selon Convention Collective  
 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

Contact : DROURI-KADA JAMILA   
Mail : jamila.drouri@croix-rouge.fr  
Tel. : 03.80.72.97.35 
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