
Offre d’emploi  

Encadrant maraichage / horticulture 

Les jardins de la Voie Romaine – Roseraie de Morailles 

 

Contexte 

Les Jardins de la Voie Romaine est une association, reconnue Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) et membre du 
réseau Cocagne, regroupant deux chantiers d’insertion dans le nord Loiret : le jardin maraîcher de Beaune-la-
Rolande et la roseraie de Morailles à Pithiviers le Vieil.  

Le premier est un lieu de maraichage biologique diversifié sur 5.1ha avec 5000m2 de surfaces couvertes et 24 
salariés (permanent + insertion). Il distribue 250 à 300 paniers chaque semaine à ses adhérents. C’est un jeune jardin 
arrivé récemment à pleine production avec un dynamisme important et de nombreux projets en cours.  

La roseraie de Morailles est un tout nouveau site de taille similaire au précédent, situé sur l’emplacement d’une 
roseraie historique à patrimoine important. Ce nouvel emplacement à fort potentiel combinera une activité horticole 
et maraîchère ainsi que des activités connexes (boutique, table de restauration, location privative, …). Pour encadrer 
et développer les activités maraîchères (environ 3 Ha de cultures diversifiées) et horticoles (dont l’entretien de la 
roseraie historique), nous recherchons un encadrant technique en maraîchage et horticulture pour efficacement 
organiser et gérer le quotidien, l’animation des équipes et la bonne conduite de la production. 

 

Missions 

Maraîchage biologique et horticulture :  
- mise en œuvre du parcellaire et du plan de culture en relation avec le chef de culture, 
- préparation des sols, fertilisation, 
- suivi technique des cultures en conformité a minima à la certification AB, 
- gestion des commandes et des stocks dans le cadre budgétaire défini par et avec la direction, 
- gestion des récoltes (stockage, tri, nettoyage, calibrage, conditionnement), 
- entretien, maintenance et renouvellement du parc matériel 

 

Organisation et gestion : 
- planification, mise en place et suivi des travaux, 
- constitution et gestion des équipes de salariés en parcours d’insertion, 
- tenue du réalisé de production et des outils de suivi, 
- supervision de la réalisation des travaux 
- garantir la sécurité au travail et le respect du règlement intérieur 

 

Accompagnement socio professionnel : participation aux réunions de suivi hebdomadaires et aux recrutements, 
veiller à l’évolution des personnes dans leur parcours, à l’identification et la valorisation des capacités de chacun 

 

Compétences / formation 

- Qualification et expérience(s) en maraîchage biologique diversifié 
- Capacité managériales fortes et volonté affirmée pour travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Capacités à transmettre et à former, à accompagner des personnes en situation de fragilité 
- Conduite de tracteur connaissance des outils attelés 
- Maitrise de l’informatique de base (MS-Word, MS-Excel) 
- Intérêt pour l’expérimentation des techniques nouvelles en maraichage et horticulture.  

 

Conditions 

CDI à plein temps à partir du 1er mai 2018 -  Rémunération selon la convention collective des chantiers d’insertion 
encadrant niveau B soit 1840 euros brut ou plus, à négocier selon expérience. 

Candidatures à envoyer à didier.ricard@jardindelavoieromaine.org  – informations au 09 81 11 32 16 

mailto:didier.ricard@jardindelavoieromaine.org

