
 

 
    

   
 

Date de publication : le 20/07/2017 

▪ La structure 
 

Le jardin d’insertion de PLAINE DE VIE porte 3 Ateliers et Chantiers d’Insertion. Il est installé sur 3.5 hectares 

de terrain et dispose de 5700 m² de tunnel et d’un réseau de 230 adhérents abonnés à des paniers de 
légumes. Nous recherchons un(e) encadrant(e) technique possédant des connaissances en 
agriculture biologique, pour encadrer une équipe de maraîchers en situation d’insertion 
socioprofessionnelle. 
 

▪ Les missions 
 

Motivé(e) par le défi économique et social que représente cette entreprise économique, il (elle) devra 
développer les compétences professionnelles suivantes : 

• Encadrement quotidien et dynamisation d’une équipe de maraîchers, 

• Mise en culture, suivi  et production d’une variété importante de légumes  

• Récolte, conditionnement et commercialisation auprès d’un réseau d’adhérents, 
• Organisation des chantiers, connaissances des règles de sécurités 

• Entretien du matériel  

• Suivi du plan de culture 

• Formateur en salle et sur le terrain et transmission de savoir-faire dans le cadre du chantier 

 

▪ Les Compétences requises / Formation 
 

Intéressé(e) par le défi social et formateur que représente cette entreprise sociale, il (elle) doit développer les 
compétences suivantes : 

• Qualification et expérience(s) en maraîchage biologique, 

• Maitrise de l’informatique de base (word, excel) 

• Capacité à travailler avec des personnes en difficultés relationnelles et/ou sociale, 

• Capacités à transmettre et à former des hommes et des femmes, 

• Capacité d’écoute et volonté affirmée pour travailler en équipe pluridisciplinaire. 

• Possession du permis B obligatoire et autres souhaités 
• Capacité d’adaptation aux aléas climatiques 

 

▪ Les conditions proposées  
 

CDI débutant dès que possible. 
1700 à 1800 euros brut mensuel pour un temps plein 35h.  

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

Contact : Cécile MENAGER 
Mail : plainedevie@orange.fr               Tel. : 01 39 35 27 36 

Offre d’emploi  

Encadrant(e) technique Maraîchage 
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