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▪ La structure 
 
Crée  en 1978,  grâce  au  soutien  de  la municipalité  de  Conflans-Sainte-Honorine, l’Association  «Agir, 
Combattre, Réunir» répond aux nouvelles problématiques d’exclusion sur le territoire .ACR est reconnue 
comme un acteur majeur de l’insertion sociale  et  professionnelle  pour  jeunes  et adultes  sur le territoire. 
Les actions portées par ACR soulignent des collaborations étroites entre les acteurs du territoire (habitants, 
élus, professionnels, institutions) pour répondre de manière efficiente aux problématiques d’inclusion sociale. 
Depuis 1997, ACR développe des activités d’insertion dont plusieurs jardins de cocagne «maraichage 
biologique»  permettant de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés. Ses exploitations agricoles font partie du réseau COCAGNE et sont toutes 
certifiées «Agriculture Biologique» avec quatre points importants:-une vocation d'insertion sociale et 
professionnelle de personnes en difficulté ;-la production de légumes cultivés en agriculture biologique ;-la 
distribution de ces légumes auprès d’un réseau d’adhérents ;-la collaboration avec le secteur professionnel. 
 
Depuis octobre 2018, ACR a mis en place un Atelier, Chantier d’Insertion (ACI) pour gérer le Potager, Verger et 
les espaces verts au Château de la Roche Guyon en étroite collaboration avec les équipes du château. En 
2019, d’autres espaces seront gérés par les équipes de La Roche Guyon. 

▪ Les missions 
 
Dans le respect des valeurs de l'Association et sous la responsabilité de la Chef de service, vous aurez pour 
principale mission:-d’assurer l’encadrement technique et pédagogique d’uneéquipe de salariés en difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle pour:-l’entretien des espaces verts au château de La Roche Guyon et 
autres sites extérieurs-La production de fruits et légumessur le site-la valorisation des fruits et légumes 
(espace de vente et marchés)Vous   travaillerez   en   concertation   avec   les   équipes   des   autres   
exploitations   maraichères   de l’association (mutualisation des moyens et des compétences).  

▪ Profil et compétences 
 

• Formation  souhaitée : au minimum d’un BTSA ou BPREA  maraîchage  biologique ou aménagement 
paysager 

• Capacités à former, à accompagner des personnes en difficulté 

• Intérêtpour le maraîchage biologique diversifié ou en aménagement des espaces naturels 

• Maîtrise de l’informatique de base 

• Permis de conduire B, véhiculé indispensable 

  

 

Encadrant Technique  
maraîchage Bio et aménagement 

des espaces verts (H/F) 
CDI – avril 2019 - La Roche Guyon (95) 

 



 

▪ Les conditions proposées  
 
CDI à temps complet, 35 heures hebdomadaire 
Poste basé à la Roche Guyon (1 rue de l’audience, 95780 La Roche Guyon) 
Convention CCN66 
Rémunération selon expérience 
Prise de poste dès que possible. 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

Contact: Rachid OUARTI 
Mail:insertion@acr.asso.fr   
Tel: 06 26 25 76 34 

insertion@acr.asso.fr
insertion@acr.asso.fr

