
 

 
    

   
 
 
 

 
Date de publication :21/03/2017 

▪ La structure 
 
L’association Ferme de Saintary, chantier d’insertion par l’activité économique :  
18 postes  aidés,  1 Coordinateur responsable des cultures, 1  encadrants  techniques, 1 secrétaire comptable 
responsable du réseau d’adhérent, 1 accompagnatrice socio-pro,   5 ha   de   terre   cultivable   (dont  4 000  
m2   sous   abris),   160  adhérents consomm’acteurs  affiliée  au  réseau  des  Jardins  de  Cocagne  (pour  plus  
de  détails  : jardinsdesaintary.reseaucocagne.asso.fr/) recrute un maraîcher encadrant. 

 

▪ Les missions 
 

Fonction de Production, en coopération avec le responsable de la structure  

• 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 

• 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 

• 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 

 

Offre d’emploi  
 

Encadrant maraicher 
 

CDD temps plein Possibilité de CDI – 
pour Mai 2018- PARSAC RIMONDEIX 

(CREUSE 23) 
t) 

 

Lssociation 



 

▪ Les Compétences requises / Formation 
 

• Formation en maraîchage bio (BPREA, certificat de spécialisation CFPPA/Cocagne, BTS,  ….) de 
préférence 

• Expérience en maraîchage en AB exigée 

• Expérience en encadrement souhaitée 
 

 

 
▪ Les conditions proposées  
 

• Emploi repère : Encadrant technique, pédagogique et social - Classification : A ou B (en 

fonction de l'expérience) - Coefficient : 285 à 315 (en fonction de l'expérience) 

• CDI à temps plein 

• Lieu de travail : Ferme de SAINTARY 23240 Parsac Rimondeix 

• Démarrage : Poste à pourvoir Janvier 2018 

 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

Contact : Mikaël GEORGET 
Mail : jardins.saintary.mikae@orange.fr 
Tel. : 05 55 62 78 73 


