OFFRE D’EMPLOI
Chef de Culture (H/F)
CDI – mars 2019 – Moirans (38)
Date de publication : 29/11/2018

• L'entreprise :
L’association « Les Nouveaux Jardins de la Solidarité », chantier d’insertion par l’activité
économique :
20 postes aidés, 2,8 ETP encadrants techniques, 5 ha cultivés (dont 3840 m2 sous abris), 300
adhérents consomm’acteurs, affiliée au réseau des Jardins de Cocagne (pour plus de détails :
http://www.jardins-solidarite.fr) recrute un (e) chef de culture.

• Missions :
Sous l’autorité de la directrice vous aurez pour mission principale la production maraichère :
- Planifier, organiser et suivre la production maraîchère biologique (en plein champ et sous serres)
des semis au conditionnement des paniers,
- Veiller à l'entretien et la maintenance des locaux, du site et du matériel.
- Encadrer, former et assurer le suivi quotidien des aides-maraîchers en insertion : accueil, mise au
travail, transmission des consignes, respect du règlement, contrôle des horaires et des présences,
gestion des congés, des remplacements, des conflits...
- Coordonner le travail des 2 encadrants techniques,
- Etre en veille sur les nouveautés liées à la production bio, en liaison avec les réseaux
partenaires.
Vous interviendrez également dans l’accompagnement socioprofessionnel en collaborant avec la
chargée d’insertion.

• Compétences requises/ Formation :
- BTA ou BTSA, vous disposez d’un savoir-faire technique et réglementaire en maraichage
biologique (AB)
- Expérience significative de 3-4 ans exigée,
- Tempérament volontaire, organisé et rigoureux,
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à prendre des initiatives,
- Expérience réussie en encadrement d’équipe avec qualités relationnelles et humaines
indispensables,
- Notions d’entretien/bricolage/maintenance,
- Avoir travaillé dans l’IAE/Economie Sociale et Solidaire serait un plus.
Permis B

• Les conditions proposées :
CDI
2 246 euros brut 35H hebdomadaire

Démarrage : mars 2019

• Coordonnées pour les candidatures :
Contact : Carole VINATIER-SAMBA
Mail : jardins.solidarite.direction@orange.fr
Tel. : 04 76 35 01 69
Fax. : non

