
 
 
 
 
 
 
 
 
La structure : 
L’association « Les Jardins de Cocagne du Nord Drôme » gère un chantier 
d’insertion par le maraîchage biologique. 
Exploitation de 3.2 ha, 120 adhérents consomm’acteurs. 
12 ETP en CDD Insertion, 4 permanents. 
 
Compétences techniques 
Profil  

• Professionnel du maraîchage 
• Diplômé BTA, BTSA sera un plus 
• Expérience en maraîchage bio, connaissance du cahier des charges 

souhaité 
• Savoir prendre des initiatives, et savoir prévoir 
• Connaissance de l’informatique (plan de culture, stock…) 
• Connaissance des règles de sécurité 
• Sens pratique de l’organisation (matériel, stockage…) 
• Capacité à la conduite des tracteurs. 
• Certiphyto décideur souhaité. 

Production 
• Réalisation  et mise en œuvre du plan de culture 
• Organisation de la distribution 
• Préparation des sols, analyse,  
• Approvisionnement (semences, plants, engrais fumure…) 
• Mise en place et organisation des cultures (plein champ, serres)  
• Suivi (arrosage, entretien, traitement) 
• Gestion des récoltes, stockage des légumes 
• Livraison en collaboration avec l’animateur de réseau (calibrage, tri, 

conditionnement,  transport…) 
• Faire respecter les règles de sécurité   

Organisation 
• Gestion du personnel en insertion. 
• Programmation des travaux journaliers et hebdomadaire 
• Constitution des équipes de travail 
• Désignation et affectation des tâches à réaliser 
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• Tenue d’un journal des activités et cultures 
• Rapprochement des cultures réalisées et prévisions 

Maintenance 
• Entretien du matériel, des bâtiments d’exploitation, du site 

Formation du personnel en Insertion 
 
Compétences sociales 

• Connaissance des publics en difficultés et des pathologies 
• Aptitude à la gestion des conflits, au travail de groupe 
• Participe à l élaboration du projet social 
• Donne les consignes en tenant compte des capacités de chacun 

 
Conditions proposées 
 
Contrat CDI temps plein à compter de mi-juillet 2018 
CCN ACI : Indice 315 soit 1858.50 € brut/mois 
 
Contact : Les jardins de Cocagne du Nord Drôme 
               18 Quartier Grange Neuve 
               26140 Andancette 
 
Delaplace Eric Directeur 
nord.drome.direct@orange.fr 
 
Envoyer CV et lettre de motivation. 
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