
 

 

    

   

 

 

 
 

Date de publication : 05/09/2017 

 

 L'association :  

Parenthèse est une association loi 1901, fondée en 1989, conventionnée en atelier et chantier d’insertion 

(Jardin de Cocagne sur 2 sites, ACI rénovation peinture). 70 salariés dont 50 en CDDI.  

 

 Les missions : L’encadrant(e) maraîcher(e) exerce ses missions dans l’objectif de permettre à des 

personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles de retrouver une place de salarié soit de 

(re)prendre un rythme de travail, de développer des compétences et une productivité en lien avec le 

projet professionnel de chacun mais aussi des repères, de l’autonomie et de l’esprit d’équipe dans 

une dynamique de parcours. La production et la distribution de légumes en agriculture biologique 

constitue l’outil pédagogique sur lequel s’appuie l’équipe d’encadrement technique. 

Fonction de Production, en coopération avec l’équipe d’encadrement technique agricole (60% du 

temps de travail) 
 Participe à l'élaboration du plan de culture, du plan de fumure et à la mise en œuvre des procédures 

de conformité relatives à la certification AB 

 Prépare et entretient les terrains, effectue les achats (semences, plants, engrais, fumures…) 

 Met en œuvre et assure le suivi des cultures sous serres et en plein champs (irrigation, désherbage, 

traitement…) 

 Assure les récoltes et le stockage des légumes 

 Réalise les installations nécessaires (serres, aménagement de locaux...), identifie les besoins en 

matériel, assure l'entretien du matériel, la propreté et le rangement du site 

 Assure la formation des jardiniers aux gestes professionnels techniques 

Fonction d'Encadrement, en coopération avec l’équipe d’accompagnement 
 Anime au quotidien une équipe de jardiniers en fonction des priorités identifiées 

 Participe à la programmation des travaux journaliers et hebdomadaires, affecte les jardiniers aux 

tâches à réaliser et transmet les consignes en tenant compte du parcours de chacun 

 Fait appliquer le règlement intérieur et la sécurité au travail 

 Assure le respect des horaires et le suivi des heures de travail de l'équipe des jardiniers 

 Participe au recrutement des jardiniers, assure l'accueil des nouveaux jardiniers et la mise au travail 

 Participe aux réunions techniques d’équipe, aux évaluations et bilans du parcours d'insertion des 

jardiniers, et aux séances d'analyse de la pratique professionnelle 

 

 Les compétences requises / Formation :  

 

 De formation BPREA maraîchage bio (ou certificat de spécialisation CFPPA/Cocagne) de préférence 

 Expérience en maraîchage en AB exigée 

 Expérience en encadrement souhaitée  

 Conduite de tracteur et travail du sol 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Encadrant technique maraîcher 

Equipe production (H/F) 
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 Les conditions proposées :  

 

 Emploi repère : Encadrant technique, pédagogique et social - Classification : A ou B - Coefficient : 

285 à 315 (en fonction de l'expérience) 

 CDI à temps plein 

 Lieu de travail : Graine de Cocagne – 120, chemin du Grenouillet – 26380 Peyrins 

 Démarrage : Poste à pourvoir dès que possible 

 Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à recrutement@groupel.org 
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