
 

 
    
   
 
 
 

 
Date de publication :  

 La structure 
 
L’association Le Cortie, chantier d’insertion par l’activité économique :  
10  postes  aidés,  2  encadrants  techniques,  1 chargée d'insertion, 1 directrice 
1  ha   de   terre   cultivable   (dont   960  m2   sous   abris),   70  adhérents consomm’acteurs.  A  ffiliée  au  réseau  des  
Jardins  de  Cocagne  (pour  plus  de  détails  : http://www.site-internet.com) recrute un maraîcher encadrant. 
 

 Les missions 
 

maraichage : 
 
En collaboration avec le maraicher : 
plan de culture 
préparation des terrains 
organisation et mise en place des cultures 
suivi des cultures (arrosage, desherbage, traitement) 
préparation des paniers. 
 
programmation des travaux : journaliers hebdomadaires 
constitution des équipes de travail 
affectation des tâches à réaliser 
tenue de documents écrits sur les cultures 
évaluation des production réalisées. 
 
Espaces verts 
Intervenir chez les particuliers et les collectivités locales 
Evaluer les travaux à réaliser 
Chiffrer et établir les devis 
Réaliser les travaux : tonte, taille de haie, débroussaillage 
Evacuer les déchets. 
 
Respecter le planning d'intervention 
Constituer les équipes de travail 
Affecter les salariés aux tâches réalisées. 
Evaluer les réalisations. 
 
Accompagnement socio-professionnel 
Participation à l'élaboration du projet sociale et professionnel des salariés en insertion 
Mise au travail et suivi, transmission des consignes en tenant compte des difficultés de 
chacun 
Evaluation des compétences des salariés en milieu de travail 
Participation active aux réunions d'équipe 
Contrôle des horaires et présences. 
 

Offre d’emploi  
 

Maraicher encadrant 
 Expérimenté 

 

CDD  –- 73  Drumettaz 

 
Logo de 

l’association 



 

 
 

 
 
 Les Compétences requises / Formation 
 

• BPREA ou au minimum BPA  avec 3 à 5 ans d'expérience sur même type de structure 
• capacité à encadrer et former  des salariés en insertion 
• capacité d'adaptation et d'écoute 
• autonome, organisé. 
•  
•  
•  

 
 

 Les conditions proposées  
 
CDD de 12 mois , possibilité de CDI à la suite. 
1770  euros brut pour un temps plein 35H.  
Démarrage :  1er mars 2018 

 
 Les coordonnées pour les candidatures 

 Contact : Marie Christine PARTHONNAUD - Directrice  - 
Mail : directioncortie@gmail.com 
Tel. :  04 79 63 65 99 


