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▪ La structure 
 
L’association Terre Solidaire, chantier d’insertion par l’activité économique :  
20 postes  aidés,  2  Encadrants  Techniques , 1 Chargée d’Insertion professionnelle,  1  responsable  du  
réseau d’adhérents,   3.5 ha   de   terre   cultivable   (dont   2000   m2   sous   abris),   250   adhérents 
consomm’acteurs,  affiliée  au  réseau  des  Jardins  de  Cocagne  (pour  plus  de  détails  : http://www.terre-
solidaire-savoie.org) recrute un maraîcher encadrant. 

 

▪ Les missions 
 

    * Production 
Respecter les normes de l'agriculture biologique, gérer les stocks (semences, engrais, plants, 
fumures...) en relation avec un encadrant technique de la structure, organiser et mettre en place les 
cultures sous serres et en plein champ, gérer les cultures pour les mener à terme, gestion des 
récoltes (tri, conditionnement, livraison,....), maîtriser la conduite des tracteurs avec matériels 
tractés, prendre les commandes auprès des clients 
Participer aux tirages de bois de vignes et aux vendanges 
    * Organisation du travail 
Suivre les travaux journaliers et hebdomadaires des salariés en insertion (25 personnes), constituer 
des équipes de travail, être garant du respect du règlement intérieur et du projet associatif, tenir des 
documents administratifs et le tout en relation avec les membres de l'équipe 
    * Accompagnement socio-professionnel 
Participation à l’accueil des salariés et aux évaluations des salariés en insertion, participer activement 
aux réunions d'équipe, mettre au travail et suivre les progrès et les difficultés des Jardiniers, 
contrôler les présences et les absences, transmettre les informations aux divers membres de 
l'équipe, enseigner les bons gestes de travail  
    * Autres 
Participer à l'animation du réseau en rédigeant régulièrement la feuille de chou, Sensibilité à 
l’Economie Sociale et Solidaire 

 
▪ Les Compétences requises / Formation 
 
BP REA ou formation agricole 
Connaissance de l'agriculture biologique 

Offre d’emploi  
 

Encadrant maraîcher 
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Qualités humaines et relationnelles 
Connaissance de l'informatique  

 
▪ Les conditions proposées  
 
CDI. 
Salaire selon l’expérience, montant basé sur la convention SYNESI 
Démarrage : 01/06/17 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

Contact : Véronique ZANARDO 
Mail : secretariat@terre-solidaire.fr 
Tel. : 04 79 84 41 23  


