
 

 
    

 
 

Date de publication : 22/05/2017 

▪ La structure 
L’association « LE TERREAU», chantier d’insertion par l’activité économique, propose des parcours 
d’insertion professionnelle sur une activité de maraîchage biologique. 
24  postes  aidés (17 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). 
   

➢ Les missions 
Sous la responsabilité de la directrice, le (la) chef de production est chargé(e) : 
 
Production 

➢ Elaboration, suivi et développement du plan de culture, 
➢ Planification de l’activité maraîchère 
➢ Encadrement, organisation et animation du travail journalier des salariés en collaboration 

avec les encadrants techniques. 
 

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 IV ou III Production Agricole et/ou Conduite d’une exploitation 
➢ Expérience professionnelle de 2 ans minimum 

 
Compétences recherchées 

➢ Maitrise de l’élaboration et du suivi d’un plan de culture  
➢ Connaissances en agronomie, itinéraires techniques et maraîchage biologique 

diversifié 
➢ Gestion et management d’équipe 
➢ Mise 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 
➢ La connaissance du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique est un plus. 

 
Aptitudes personnelles 

➢ Sensibilité associative 
➢ Capacités d’adaptation 
➢ Organisation, rigueur 
➢ Prise d’initiative et dynamisme 

Offre d’emploi  
 

CHEF DE PRODUCTION   
CDI – SEPTEMBRE 2017  - Cruas (07) 



 

➢ Sens du travail en équipe 
➢ Capacité à prendre du recul 

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

• Emploi repère "Coordinateur" 
• Classification A  
• Coefficient : 345 
• 2035.50 € brut mensuel 

Lieu de travail : route des serres 07 350 CRUAS 
Démarrage : septembre2017 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

 

Lettre de motivation et CV attendus avant le 22 juin 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 

 


