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▪ La structure 
 
L’association Le Relais pour l’emploi du pays de Vitré est un ensemblier d’insertion 
Son chantier d’insertion le pays fait son jardin recrute un encadrant technique 
20  postes  aidés,  2  encadrants  techniques, 1  accompagnatrice socioprofessionnelle,  1  chargée de 
développement, 1 coordinatrice,    4 ha   de   terre   cultivable   (dont   3000   m2   sous   abris),   160   
adhérents consomm’acteurs  affiliée  au  réseau  des  Jardins  de  Cocagne   
(pour  plus  de  détails  : http://www.lerelaispourlemploi.fr )  

• Les missions 
 
Afin d’assurer l’intérim du poste de l’un et/ou l’autre des encadrants techniques en l’absence de celui-ci 
(congé, maladie, formation,…) le chantier d’insertion recrute un encadrant technique sur la base de 50% 
d’un ETP annualisé. 
 
En relation avec les encadrants techniques du Jardin de Cocagne et sous l’autorité de la coordinatrice, l’aide 
encadrant technique devra : 
 
Objectifs globaux 
 
Assurer la production de légumes biologiques et encadre une équipe de salariés en parcours d’insertion. 
 
Nature et étendue des activités. 
 
1    RESPONSABLE DU PERSONNEL EN INSERTION AU SEIN DE SON EQUIPE 
 
- Fait respecter les horaires de travail, les consignes, donne des notions de rythme et de cadences 
- Est un des acteurs de la mission d’insertion/Professionnalisation de l’association, 
- Assure l’accueil du salarié et sa bonne intégration dans l’équipe de travail,  
- Se porte garant de l’acquisition de connaissance et de compétences pour les ouvriers maraîchers, 
- Rend compte auprès des encadrants techniques ou de l’accompagnatrice socioprofessionnelle des 
évolutions observées pendant le parcours des salariés accueillis dans son équipe, 
- Sait respecter, écouter et considérer le salarié en insertion et ses collègues, 
- Peut participer aux réunions dans le cadre de l’accompagnement des salariés en insertion. 
 
2. LA PRODUCTION DE LEGUMES. 
   - Assure la mise en place et le bon déroulement de la production conformément au plan de culture, 
- Participe au planning des travaux, en collaboration avec les encadrants techniques, 
-Assure l’organisation et la répartition du travail auprès des Personnes qui seront sous sa responsabilité, 
- Assure le respect des normes de sécurité et de protection des salariés sous sa responsabilité, 

Offre d’emploi  
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- S’assure du respect et de la bonne utilisation du matériel et informe les encadrants techniques de travaux 
d’entretien et de réparation à réaliser ou à prévoir, 
-S’assure de la bonne utilisation, de l’entretien, du respect et le rangement des bâtiments et de ses abords. 
- observe et fait des retours sur les cultures maraîchères 
 
 
3. AUTRES RESPONSABILITES. 

• Participe à toutes les réunions à l’initiative de sa hiérarchie 

• Anticipe et fait des propositions pour satisfaire les objectifs stratégiques définis par les 
instances dirigeantes de l’Association. 

• Doit veiller au respect des principes de culture biologique (en conformité avec les règles 
du BureauVéritas).      

• Doit assurer l’intérim du poste de l’un et/ou l’autre des encadrants techniques en 
l’absence de celui-ci: congé, maladie, formation,… 

 

 

• Les Compétences requises / Formation 
 
Avoir une expérience confirmée de la culture maraîchère biologique, 
Justifier d’une expérience dans l’encadrement de personnes. 

 
▪ Les conditions proposées  
 
Rémunération: 10.96€ brut horaire   
Temps de travail: 50% annualisé  
Période de travail : 

- Mois complets : juillet-août-novembre 
- Périodes de vacances scolaires de février et avril 
- Besoins ponctuels sur le reste de l’année 

 
Contrat en CDD 18 mois à partir d’octobre 2017 
 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

Envoyer CV par courrier à  
Association LE Relais pour l’Emploi  
6 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS 
Par Mail à jardin@lerelaispourlemploi.fr 
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