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 La structure 
L’association Solembio (http://www.solembio.org) porte un chantier d’insertion en maraîchage biologique 
sous la forme d’un Jardin de Cocagne à Orléans. L’association a pour mission de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. 
La production maraîchère est commercialisée sous forme de paniers hebdomadaires livrés aux 420 adhérents 
consomm’acteurs dans des points de dépôt ainsi qu’au sein de la boutique de l’association.  
L’équipe est composée de 10 salariés permanents et 35 salariés en parcours d’insertion.  
L’encadrant technique évolue sous la responsabilité du directeur, selon les préconisations du chef de culture 
et en lien étroit avec l’accompagnatrice socio-professionnelle.  
 

 

 Les missions 
 Production :  

Participer à l’élaboration du plan de culture et à sa mise en œuvre 
Suivre les plannings des travaux de culture 
Participer à la programmation des travaux journaliers et hebdomadaires 
Préparer les sols, amendement, plantation, entretien des cultures et récoltes  
Suivre et entretenir les cultures : arrosage, traitements, entretien des parcelles 
Suivre les récoltes et le stockage des légumes 
 

 Encadrement des salariés en insertion et organisation du travail : 
Constituer les équipes de travail des jardiniers en fonction des contraintes 
Affecter les tâches et préciser les outils nécessaires 
Transmettre les consignes et objectifs de travail (délais, indicateurs quantitatifs et qualitatifs) 
Faire appliquer les règles de bonnes conduites et de sécurité 
Former et transmettre les techniques et gestes professionnels 
Contrôler le travail, valoriser et recadrer le cas échéant 
Effectuer des contrôles « qualité » 
En lien avec la conseillère en insertion socio-professionnelle, participer à la construction, au suivi et à 
l’évaluation de l’accompagnement professionnel. 

 

 Les Compétences requises / Formation 
Connaissances en maraîchage biologique 
Maîtrise des outils du maraîcher 
Maîtrise de l’outil informatique 
Management de salariés en insertion 
Initiative, autonomie, sens de l’organisation, rigueur, esprit d’équipe, adaptabilité 
Formation agricole et encadrement  

Offre d’emploi  
Encadrant technique maraîcher 

CDI temps complet à pourvoir de suite 
Poste situé à Orléans (45) 

http://www.solembio.org/


 

Expériences réussies dans ce type de poste 
Expériences dans l’insertion et/ou IAE serait un plus 
 

 Les conditions proposées  
 
CDI 35h 
Salaire selon diplôme et expérience : 1 880 € à 2 100 €  
 

 Les coordonnées pour les candidatures 

Contact : Bérangère Dubois, directrice 
Mail : direction@solembio.org 
Tel. : 02.38.86.50.26 


