
     
 
  

 Offre d’emploi - Chef de culture (CDI) 

Le Jardin de Cocagne Arozoaar au Thou (Charente-Maritime) 
recrute un/une « Chef de culture/encadrant technique »  

 
Membre du réseau Cocagne, l’association AROZOAAR est à l’origine d’un projet de création de Jardin de Cocagne au 
Thou, un chantier d’insertion (ACI) en maraichage biologique. Le jardin de Cocagne AROZOAAR a été créé en 2017 et 
compte aujourd’hui 12 salariés (dont 3 permanents) qui produisent des légumes sur 1,5HA pour fournir 40 paniers 
hebdomadaires. Les objectifs pour 2018 sont de doubler la production. En savoir plus sur le Jardin de Cocagne 
Arozoaar : www.arozoaar-cocagne.org. 
 

Les missions du /de la chef de culture 
Véritable bras-droit de la direction, le/la chef de culture est responsable de la production afin d’atteindre les objectifs 
fixés dans le respect de la règlementation AB et de l’encadrement des Jardiniers au quotidien. Le/la chef de Culture 
travaille également en étroite collaboration avec l’Accompagnateur/trice Socioprofessionnelle (ASP). 
 

Principales Activités 
 

Production :  

• Elaboration, mise en oeuvre et suivi d’un plan de culture écrit et des documents de suivi (conforme au cahier 
des charges AB).afin de garantir la qualité et quantité de légumes pour les adhérents paniers. (150 en 2018) 

• Achats (semences, plants, engrais, fumures…) 

• Préparation et livraison des paniers hebdomadaires (nettoyage, tri, calibrage, conditionnement, transport…) 

• Entretien et propreté du site de production  

• Animation des réunions techniques. 

• Lien avec les maraichers du territoire. 
 

Encadrement des salariés : 

• Participation au recrutement et accueil des jardiniers  

• Organisation du travail au quotidien 

• Respect du règlement intérieur, horaires et règles de sécurité 

• Travail en binome avec l’ASP sur l’évaluation et l’accompagnement des salariés 
 
Budget :  

• Participation à l’élaboration du budget d’investissement annuel (et au démarrage au Plan d’investissement 
pluriannuel) . Recherche de fournisseurs, devis. 

• Gestion de compte spécifique de fonctionnement (achats semences, plants, intrants, petits matériels…) 
 

Compétences : 
• Diplôme BTA, BTSA ou BPREA - maitrise technique du maraichage biologique, de la planification et gestion de 

la production ( y compris réglage des outils attelés à un tracteur )  

• Expérience en maraichage de 3 ans minimum exigée 

• Maitrise des outils informatique (mail, excel, word) 

• Permis B obligatoire 
 

Qualités : 
• Rigueur, sérieux, autonomie 

• Empathie et intérêt pour le travail social 

• Dynamisme et capacité à animer une équipe de salariés en insertion 

Conditions  
- Lieu de travail : Le Mont d’Or , 17290 Le Thou  
- Contrat de travail : CDI 35h (des astreintes le weekend sont à prévoir) 



- Salaire : 26,5 KE annuel basé sur la convention collective SYNESI (coef 370)  
=> Envoyer CV et Lettre de motivation avant le 5 novembre à l’adresse : 
recrutement.cocagne17@gmail.com 


