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Contexte  

Le Jardin de Valériane produit des légumes bio

forme de paniers distribués localement mais également à un réseau de professionnels. 

 

L’équipe est composée d’un directeur 

en contrat d’insertion. Le recrutement est organisé pour cause d

de déménagement.   

  

Missions  

Sous l’autorité du Directeur, l’encadrant techniqu

conduire l’exploitation maraichère pour assurer les objectifs de production et 

d’assurer le travail quotidien des équipes de 

 

Maraîchage biologique 

Gestion du parcellaire et du plan de culture, approvisionnement, implantation et suivi des cultures plein 

champ et serres 

Suivi de la production, Gestion de l’arros

Commande de plants, semis et graine

Gestion du stock de légumes et de graines

Programmation des travaux quotidiens, hebdomadaires, mensuel.

Tenu de document technique obligatoire de suivi, des produits phytosanitaires

Entretien, maintenance et assurer le renouvellement du parc matériel

 

Gestion du personnel 

Etablissement des plannings des tâches

Mis en place de formation sur le poste du travail, explications des consignes

 

Accompagnement socio professionnel

Accueil, mise au travail, transmission des consignes, faire respecter le règlement, contrôle des horaires 

et présences 

Participation à l’évaluation en milieu de travail des compétences et capacités des salariés

Etablissement des bilans des parcours d’insertion des personnes

 

Tourisme / Commerce 

Organisation des visites, Réalisation des visites, Vente des produits sur sit

Opérations de communication grand public

 

Adhérents 

Confection des paniers, Livraison des paniers

 

Vie Associative 

Relations avec le Conseil d’Administration

Relations avec les partenaires locaux

Relations avec le secteur professionnel
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Le Jardin de Valériane produit des légumes bio sur 4ha, les légumes sont vendus en circuit court 

e paniers distribués localement mais également à un réseau de professionnels. 

L’équipe est composée d’un directeur et de  trois encadrants techniques et d’une vingtaine de salariés 

Le recrutement est organisé pour cause d’un départ d’un encadrant pour

Sous l’autorité du Directeur, l’encadrant technique maraîcher aura pour missions de gérer et de 

conduire l’exploitation maraichère pour assurer les objectifs de production et d’organiser, d’encadrer et

équipes de jardiniers. 

Gestion du parcellaire et du plan de culture, approvisionnement, implantation et suivi des cultures plein 

Suivi de la production, Gestion de l’arrosage 

ande de plants, semis et graine 

Gestion du stock de légumes et de graines 

Programmation des travaux quotidiens, hebdomadaires, mensuel. 

Tenu de document technique obligatoire de suivi, des produits phytosanitaires 

maintenance et assurer le renouvellement du parc matériel 

des tâches des équipes de travail, Suivi des heures travaillées

sur le poste du travail, explications des consignes.  

Accompagnement socio professionnel 

Accueil, mise au travail, transmission des consignes, faire respecter le règlement, contrôle des horaires 

Participation à l’évaluation en milieu de travail des compétences et capacités des salariés

Etablissement des bilans des parcours d’insertion des personnes 

Organisation des visites, Réalisation des visites, Vente des produits sur site 

Opérations de communication grand public 

Livraison des paniers 

Relations avec le Conseil d’Administration 

Relations avec les partenaires locaux 

Relations avec le secteur professionnel 

en circuit court  sous 

e paniers distribués localement mais également à un réseau de professionnels.  

et d’une vingtaine de salariés 

un encadrant pour cause 

e maraîcher aura pour missions de gérer et de 

d’organiser, d’encadrer et 

Gestion du parcellaire et du plan de culture, approvisionnement, implantation et suivi des cultures plein 

des équipes de travail, Suivi des heures travaillées 

Accueil, mise au travail, transmission des consignes, faire respecter le règlement, contrôle des horaires 

Participation à l’évaluation en milieu de travail des compétences et capacités des salariés   
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Contrat  

CDI Temps plein à partir de Septembre 2017

CCN des ACI Encadrant Technique niveau C, 

6 semaines de CP, Mutuelle d’entreprise. 

 

Profil recherché  

5 années d’expérience réussie  en conduite d’exploitation, conventionnelle ou bio. 

5 années d’expérience en gestion d’équipes, saisonnier, salariés. 

Formation minimum de niveau Bac 

Permis B et véhicule  CACES 1 et 8 Certiphy

 
Pour postuler Merci d’envoyer CV+LM + lettre de 

Norbert BADEL , Directeur à actiform.asso@orange.fr
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Temps plein à partir de Septembre 2017 

ACI Encadrant Technique niveau C, 2035€ brut mensuel, 

entreprise.  

5 années d’expérience réussie  en conduite d’exploitation, conventionnelle ou bio.  

5 années d’expérience en gestion d’équipes, saisonnier, salariés.  

Formation minimum de niveau Bac  

Certiphyto valable 

envoyer CV+LM + lettre de recommandations à  

actiform.asso@orange.fr  

 


