
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

DEFINITION GENERALE  

Le titulaire est garant de la production de paniers en quantité et qualité telles que définies 

conjointement avec le directeur. 

Il assure l’accompagnement professionnel des salariés en insertion en lien avec la direction, le 

chef de Culture et l’Accompagnateur Socioprofessionnel (ASP).   

 

 

MISSIONS REPERES  

Sous l’autorité de la direction et du Chef de Culture :  

- Installation de l’outil de production : prévision des investissements – détermination de l’équipement 

adéquat  

– Proposition de solutions transitoires en fonction des contraintes temps et budget  

– Repérage des fournisseurs  

– Organisation du montage des serres, du système d’irrigation – réglage du matériel agricole 

- Conception et gestion du plan de culture ; gestion des achats liés à la production. 

- Organisation du travail - planning 

- Management de l’assistant technique, des stagiaires éventuels et de l’équipe de jardiniers en 

insertion 

- Mise en situation de travail formative des jardiniers et évaluation des savoir-être et savoir-faire 

acquis. 

- S’assure que chaque salarié progresse sur tous les procès de production (ex. : préparer le sol, 

ensemencer, planter, entretenir, récolter, préparer les commandes, etc.) 

 

 

RELATIONS AU SEIN DE L’EQUIPE 

PERMANENTE 

 

Le titulaire dépend hiérarchiquement du Directeur du Jardin et du Chef de Culture 

 

Le titulaire assure un reporting régulier sur la planification et la bonne exécution des missions. 

 

Le titulaire favorise la communication, les échanges et le travail en équipe avec la Conseillère en 

Insertion du Jardin, pour optimiser l’accompagnement socioprofessionnel des Jardiniers. 

 

FICHE DE POSTE 

– Encadrant technique d’exploitation maraîchère bio –  



 

COMPETENCES  

 

- Maîtrise de l’exploitation maraîchère bio 

 

- Conduite des engins agricoles (tracteur maraîcher et attelages) 

 

- Connaissances en mécanique 

 

- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels liés à l’organisation du travail 

 

 

APTITUDES  

 

- Capacité d’organisation du travail 

 

- Capacité de management d’une équipe de jardiniers en insertion – Sens pédagogique. 

 

- Capacité et volonté à travailler en équipe 

 

- Ouverture à toutes les parties prenantes du projet, en particuliers les bénévoles et les partenaires 

 

 

NOTRE OFFRE  

 

Travail à plein temps – CDI, 1700 euros bruts mensuels. 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par courriel : 

 

Amaury LIETAER, Président de Solidarité & Initiative au Raquet 

amaury.lietaer@sia2e.org  
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