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▪ La structure 
 
L’association Le Jardin du Chayran, chantier d’insertion par l’activité économique :  
30  personnes  aidées,  1 chef de culture, 2  encadrants  techniques,1 responsable des ventes, 1 ASP, 1 
comptable et  responsable  du  réseau d’adhérents et une Directrice.  
9 ha   de   terre   cultivable  en BIO   (dont   3800   m2   sous   abris),  vente demi-gros, halles de Millau et 
paniers à 130   adhérents consomm’acteurs.  Chantier d’Insertion par l’Activité Economique affilié  au  réseau  
des  Jardins  de  Cocagne  (pour  plus  de  détails  : http://www.lejardinduchayran.org) recrute un maraîcher 
encadrant. 

 

▪ Les missions 
Poste à double compétences : encadrement de personnes en insertion  professionnelle et production 
maraichère biologique.  
 

• Dans le cadre de la Production Bio  : 
               - met en place, suit, et entretient les cultures, et plus particulièrement au niveau de la pépinière de 
plants selon les prescriptions du chef de culture 

- inscrit toutes les données de culture (semis, plantation, traitements,…) sur les différents supports 
informatiques  

 - utilise les machines  de production notamment le tracteur et tous les matériels attelés 
                - informe le responsable de production (chef de culture) avant tout achat 
 - informe le responsable de production de son planning de travail journalier 

- propose des plans d’amélioration des conditions de travail et les investissements en conséquence  
 

 

• En termes d’encadrement : 
- organise le planning de la journée de travail en relation avec à le responsable de production 
- encadre les salariés dans les tâches journalières 
 - forme les salariés à l’utilisation des machines 
- adapte l’apprentissage des salariés en fonction de leurs aptitudes 
- évalue les salariés et  transfère les informations à l’accompagnatrice socio professionnelle 
- veille à l’évolution des personnes dans leur parcours en leur assurant un transfert des savoir-faire 

Offre d’emploi  
 

MARAICHER BIO ENCADRANT EN 
CHANTIER D’INSERTION 

 
CDD de remplacement  
A Millau dans l’Aveyron 



 

 

-  permet un bon positionnement des personnes sur les aspects techniques et les aspects relationnels 
nécessaires à une unité ou à un ensemble de travail 
- accompagne l’émergence des projets professionnels de tous secteurs d’activité des salariés en 
insertion 
- participe éventuellement au recrutement des salariés polyvalents 
- s’assure du respect du règlement intérieur 

 

• Au-delà de ces missions essentielles, l’encadrant participe aux réunions d’équipe des salariés 
permanents et participe à la vie associative en collaborant à toute opération de communication 
permettant la promotion de l’Association que ce soit vis-à-vis de sa mission d’insertion ou de 
production et vente de légumes. 

 

 
▪ Les conditions proposées  
 
Durée : CDD de remplacement de 6 à 7 mois  dans un premier temps puis éventuelle possibilité d’un CDI en 
suivant . 
1652 euros brut pour un temps plein 35H soit le coefficient 280 de la grille correspondant à la Convention 
Applicable. 
 
Démarrage : le plus rapidement possible 
 

▪ Compétences  
 

Formation  en maraichage  exigée et BIO vivement souhaitée 
Expérience vivement souhaitée 
Conduite tracteur indispensable 
Travail en équipe indispensable 

Capacité d'encadrer  des personnes en difficultés  
Sens de la pédagogie nécessaire 

 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 
 

A transmettre avant le 15/08/2017 

Contact : Nadine BOISSON, directrice du Jardin du Chayran ou Régis BARGUES, chef de culture 
Mail : nboisson.chayran@orange.fr  
Tel. : 05.65.59.73.86. 
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