Offre d’emploi
Chef/Cheffe de culture maraîchage bio
CDI- 24/09/2018- Ezanville (95)
Date de publication : le 24/09/2018

 La structure
Le jardin d’insertion de PLAINE DE VIE, affiliée au réseau Cocagne, installé sur 3.8 hectares et
disposant de 5700 m² de tunnel et d’un réseau de 230 adhérents, abonnés à des paniers de légumes,
recherche un(e) aide encadrant(e) technique possédant des connaissances en agriculture biologique,
pour encadrer une équipe de maraîchers en situation d’insertion socioprofessionnelle.
•

Les missions

Motivé(e) par le défi économique et social que représente cette entreprise économique, et sous
l’autorité de la directrice, il (elle) devra développer les compétences professionnelles suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablissement du plan de culture annuel conformément au cahier des charges de
l’agriculture bio
Planifier, organiser et suivre la production sous serres et en plein champ, de la mise en
production au conditionnement en paniers (gestion des récoltes, livraison, stockage)
Evaluer et adapter la production réalisée en fonction des prévisions
Veiller à l’entretien du parc de matériel
Gérer les achats nécessaires à la production (semences, plants, engrais, fumure)
Encadrer, former et assurer le suivi quotidien des équipes en lien avec l’encadrement
technique
Organiser les chantiers et établir les plannings
Supervision de l’encadrement technique maraîchage
Formations techniques des participants
Encadrer, accompagner et évaluer les salariés en insertion sur savoir, savoir-être et
savoir-faire
Participer aux réunions internes, et collaborer avec l’accompagnatrice socio-pro.
Entretenir des relations avec les partenaires, notamment dans le milieu agricole
Etre en veille sur les évolutions liées à la production bio

 Les Compétences requises / Formation
Intéressé(e) par le défi social et formateur que représente cette entreprise sociale, il (elle) doit
développer les compétences suivantes :
• Qualification BTA/BTSA minimum et/ou expérience(s) significative en maraîchage biologique,
• Maitrise de la conduite du tracteur et de son entretien
• Maitrise de l’informatique de base (word, excel)
• Capacité à travailler avec des personnes en difficultés relationnelles et/ou sociale,
• Capacité à transmettre et à former des hommes et des femmes,
• Capacité d’écoute et volonté affirmée pour travailler en équipe pluridisciplinaire.

•
•

Possession du permis B obligatoire,
Autonome, volontaire, rigoureux, organisé

 Les conditions proposées
CDI.
2200 euros brut pour un temps plein 35h selon expérience.
Démarrage : novembre 2018

 Les coordonnées pour les candidatures
Contact : Cécile MENAGER
Mail : plainedevie@orange.fr

Tel. : 01 39 35 27 36

