
 
 

 
          

Encadrant Maraicher (H/F) – CDI – Trimestre 2018 
 
Contexte  
Le Jardin de Valériane est situé à Rive de Gier, dans la Loire, 30km de Lyon, 20 km de Saint Etienne, dans 
le Parc Régional Naturel du Pilat.  
La parcelle est de 4ha pour une production de 180 paniers équivalant part pleine. Le jardin est jeune et 
est en plein développement, la production de légumes a quasiment doublé en trois ans.  
 
L’équipe est composée d’un directeur et de trois encadrants techniques pour 15 ETP de salariés en 
insertion soit 20 personnes. Il y a deux encadrants (1.8 etp) sur la partie production et un autre (1 etp ) 
sur la partie logistique préparation de paniers.  Le recrutement est organisé pour cause d’un départ suite 
à un déménagement. L’ambiance de l’équipe est très bonne et nous souhaitons la maintenir dans ce sens.  
Le jardin est dans une phase de développement de sa production, il bénéficie d’un parc matériel 
conséquent, (deux tracteurs maraichers, rotobêche, cultivateur, vibroculteur, herse étrille, bineuse, 
différents outils à dents, broyeur, semoir attelé, rouleau,, cover crop, arracheuse de pdt, planteuse 
dérouleuse etc…), la surface de couverture est de 6% , un plan d’investissement est prévu pour la porter 
à 10%, un bâtiment rénové en 2012 de 550m2 qui regroupe les bureaux vestiaire et la zone de stockage 
et confection de paniers. Tout est là pour qu’un encadrant puisse s’épanouir dans son travail de 
production !  
 
Le jardin est amené à recruter une personne qui pourra amener son expérience, ses compétences mais 
surtout son envie de participer au projet de développement en proposant des axes d’amélioration.  
Elle sera apte à travailler en équipe, ce qui n’est pas simple des fois, aura un bon relationnel des réunions 
d’équipe sont prévues toutes les deux semaines.  
 
Missions  
Sous l’autorité du Directeur, l’encadrant technique maraîcher aura pour missions d’assurer le bon 
fonctionnement et le développement de l’activité de maraichage biologique dans le cadre des politiques 
de la structure et d’accompagner le développement et le transfert de compétences des salariés en 
insertion.  
 
 
Contrat  
CDI Temps plein à partir du premier trimestre de 2018 
CCN des ACI Encadrant Technique niveau C, 2035€ brut mensuel, à négocier si compétences avérées 
dans un premier temps puis évolution du salaire en fonction du développement de l’activité 
maraichage. Nous avons 6 semaines de congés et la mutuelle.  
 
Profil recherché  
5 années d’expérience récentes réussies en conduite d’exploitation et en gestion d’équipes, saisonnier, 
salariés.  
Formation minimum de niveau Bac ou BPREA. BTS ou Licence apprécié.  
Permis B et véhicule, CACES 1 et 8  Certiphyto valable 
 
Pour postuler, merci d’envoyer CV+LM et lettres de recommandation à  
Norbert BADEL Directeur à actiform.asso@orange.fr  
Plus d’info sur le site du jardin : www.lejardindevaleriane.fr  
Page facebook : https://www.facebook.com/Jardindevaleriane 
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