
 

 
    

   
 
 
 

 
Date de publication : 11/09/2017 

 La structure 
 
L’association ARILE à MEAUX (77) est agréée pour 4 chantiers d’insertion par la DIRECCTE au sein de son 
établissement HORIZON et particulièrement pour son Jardin de Cocagne Saint Faron, employant :  15 postes  
aidés,  2  encadrants  techniques, 1  référente socio-professionnelle,  et 1 chargée de mission développement 
et adhérents (pour plus de détails sur la structure : http://www.horizon-77.com).  
Le jardin qui s’étendra à horizon 2018 sur 2,5ha de terre cultivable (dont 2 000m2 sous abris), fournira   80 
adhérents consomm’acteurs, affilié au réseau des Jardins de Cocagne, recrute un maraîcher encadrant. 

 

 Les missions 
 

Sous la responsabilité de la directrice du secteur « Emploi », l’encadrant chef de culture assurera 
les missions suivantes :   
 
Activités techniques : 

 Elaboration du plan de culture 

 Implantation et suivi des cultures plein champ et serres, 

 Gestion du stock et commandes de plants, semis et graines, 

 Programmation des travaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels, 

 Tenue des documents techniques et de suivi dans le cadre du reporting régulier pour la 
direction, 

 Suivi de la certification en Agriculture Biologique et des obligations réglementaires propres à 
l’agriculture et l’alimentaire, 

 Entretien, maintenance et renouvellement du matériel 
 

Activité encadrant et insertion socio-professionnelle : 

 Assurer l’encadrement et la formation sur poste de salariés en CDDI 

 Organiser la gestion des plannings et la répartition des tâches 

 Faire acquérir les gestes professionnels en situation de travail  

 Mise en place de formations internes, en collaboration avec la directrice des services 
emploi et IAE  

 Créer un climat favorable au travail d’équipe et à l’intégration des salariés. 

 Evaluer les salariés en milieu de travail 

 Participer à l’évaluation des personnes en relation avec la référente socio-professionnelle. 

 

 Les Compétences requises / Formation 

Offre d’emploi  
 

Encadrant - chef de culture 
 

CDI – octobre 2017 - Meaux (77) 



 

 
 Diplôme agricole de niveau IV ou III type Production agricole, conduite d’une exploitation 

ou BPREA. 

 Expérience professionnelle en exploitation maraîchère de 2 ans minimum. 

 Maîtrise des outils informatiques. 

 Une expérience dans le secteur de l’insertion par l’activité économique est un plus.  

 Permis de conduire, et capacité à conduire un tracteur exigée. 

 La détention d’un Certiphyto Décideur est un plus. 

 Capacité d’adaptation, organisation et rigueur, prise d’initiative, sens du travail en équipe 
et capacité à prendre du recul. 

 

 Les conditions proposées  
 
CDI en temps plein 35H.  
Rémunération selon diplôme et expérience. 
Démarrage : octobre 2017 

 Les coordonnées pour les candidatures 

Envoyer CV et lettre de motivation sous référence HZ/ET/20170831 
Contact : Virginie Allain-Huméry 
Mail : recrutement@asso-arile.com  
Tel. :  

mailto:recrutement@asso-arile.com

