
Association Les Jardins de Cocagne De Mâcon (71) 

 

Les Jardins de Cocagne de Mâcon - 636 chemin de l’aérodrome- 71000 Mâcon   

Tél : 03.85.22.05.91  -  Fax : 03.85.22.08.31  Email : jdcmacon@wanadoo.fr 

 

Offre de poste d’Encadrant(e) Technique en Maraichage Biologique. 
 

 

Les Jardins de Cocagne de Mâcon, Association loi 1901 gérant un Atelier et Chantier d'Insertion en 

maraichage biologique actuellement agréé pour accueillir 30 salariés en contrats d’insertion, recherchent 

un(e) encadrant(e) technique plus particulièrement chargé de gérer l’activité de production des plants et des 

légumes sous serres. 
 

 

Présentation de l’activité 

L’association produit actuellement des légumes biologiques sur 6.10 ha de surface de plein champ et 0.56 ha de 

serres (dont 1 serre à plants). Deux vergers biologiques (1 planté fin 2013, l’autre fin 2017) couvrent également 1.5 

ha soit 8.16 ha de SAU. 

La  production prévisionnelle de légumes en 2018 se situe entre  95 à 100 tonnes. 

Les Jardins de Cocagne assurent la livraison hebdomadaire d’environ 350 paniers de légumes Biologiques sur site 

et sur différents points de dépôts à destination d’adhérents consomm’acteurs ainsi que la vente directe sur site et sur 

différents marchés locaux. L’équipe actuelle est composée de 9 permanents dont 2 maraichers encadrants et 1 chef 

de culture.  

Missions :  

Sous la responsabilité de la Directrice et du chef de culture  mais aussi en lien avec les autres permanents et les 

commissions de travail du Conseil d’Administration, l’encadrant(e) technique aura à programmer et réaliser les 

missions et taches suivantes : 

- Organiser, encadrer et mettre en œuvre les orientations fixées par l’association concernant les activités de 

production, de commercialisation et de diversification (tirage de bois dans les vignes l’hiver). 

- Mettre en œuvre et suivre le plan de culture. 

- Diriger et manager l’équipe des jardiniers en contrat d’insertion 

- Programmer, préparer et encadrer la préparation et la commercialisation des légumes (paniers, marchés, 

manifestations…). 

- Assurer la formation technique des salariés en insertion avec la pédagogie adaptée. 

- Évaluer et suivre les salariés dans leur parcours d’insertion en lien avec l’Accompagnatrice Socio 

Professionnelle. 

- Être force de proposition et apporter ses conseils pour aider aux prises de décisions concernant les différentes 

activités, leur organisation, leur développement et la recherche de nouveaux axes de diversification. 

Profil recherché :  

- Professionnel(le) du maraîchage biologique (expérience 2 ans minimum)- Permis B exigé. 

- Connaissance du machinisme en maraîchage : matériel de culture, d’irrigation, de production, de plants. 

- Connaissance du public relevant de l’insertion souhaitée. 

- Capacité à planifier, organiser et coordonner les activités et à manager une équipe. 

- Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. 

- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement général ou agricole de niveau V ou IV et d’une formation spécifique  

« maraîchage en agriculture biologique ». 
 

Conditions du contrat : 

CDI temps plein 

Début du contrat : septembre ou 

octobre 2018 

Salaire :  

Indice 315 de la Convention 

Collective des Ateliers et Chantiers 

d’Insertion.  

1858 € Brut mensuel. 

Coordonnées pour les candidatures: 

Envoyer un CV une lettre de motivation et la copie des diplômes à :  

JARDINS DE COCAGNE 

A l'attention de Mme FLAMENT Bénédicte, directrice 

636 Chemin de l’Aérodrome  

71000 MACON 

Tél : 03 85 22 05 91 

Email : direction.jdcmacon@orange.fr  

Site internet : www.jdcmacon.org 
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