
 

 
 
   
 
 

 
Date de publication :  

 La structure 
 
L’association Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy, chantier d’insertion par l’activité économique :  
14 postes  aidés, 2 encadrants techniques, 1 conseillère en insertion professionnelle, 1 responsable du  réseau 
d’adhérent, 3,7 ha de terres cultivables (dont 2000 m2 sous abris), 120 adhérents consomm’acteurs  affiliée 
au réseau des Jardins de Cocagne (pour plus de détails : http://www.site-internet.com) recrute un maraîcher 
encadrant. 

 

 Les missions 
 Techniques : 

• Encadrement technique de publics en difficulté d’accès à l’emploi, 

• Mise en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés, 

• Evaluation des capacités professionnelles, savoir-faire et savoir être des salariés en insertion, 

• Accompagnement à l’émergence des projets professionnels, 

• Exploitation des terres en maraîchage biologique,  

• Etablissement du plan de culture et gestion de la production : définir les phases successives du 
processus de production, leur enchainement et les moyens humains et matériels nécessaires, 

• Organisation et suivi de la production en lien avec les contraintes environnementales, climatiques, 
économiques et sociales, 

• Application des règles de base en matière d’hygiène et de sécurité, 

• Assurance d’un contrôle qualité 

• Détermination des coûts de production et des prix de vente des légumes. 

• Prises de décision pour rationnaliser la production, optimiser les coûts et les délais. 

• Evaluation des besoins en outillage et matériel, participation à l’élaboration du plan d’investissement 
annuel, 

• développement de partenariats avec les maraîchers bios locaux 

 

Offre d’emploi  
 

Encadrant technique, chef de culture 

CDD un an à Brassac en Tarn et 
Garonne (82) 



 

 
 Les Compétences requises / Formation 
 

• BPREA Maraîchage biologique ou expérience minimum 5 ans en tant qu’exploitant agricole 
• Diplôme ETAIE ou expérience minimum 3 ans dans l’encadrement de publics en difficulté 
• Bon niveau informatique pour gestion de production et stocks 
• Titulaire permis B et véhicule personnel 
• Conduite tracteur 

 
 
 Les conditions proposées  
 
CDD 1 an 
2 035,50 euros brut mensuel pour un temps plein 35H. Coefficient 345 de la convention collective des ACI.  
Démarrage : début septembre 2018 

 
 Les coordonnées pour les candidatures 
 Contact : Jeannette Estève, chargée de mission au 07 85 28 80 49 
Mail : jardindecocagnebrassac@gmail.com 
Tel. : 05 63 94 32 98 


