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 La structure 
 
L’association Le Jardin de Valeriane chantier d’insertion par l’activité économique :  
15 ETP postes aidés, 4.5 ETP Permanents, 3.8 ha   de   terre   cultivable (dont   2200   m2   sous   abris), 220   
adhérents consommateurs affiliée au réseau des Jardins de Cocagne (pour plus de détails  
www.lejardindevaleriane.fr ) recrute un Encadrant Technique en Maraichage Biologique  

 

 Les missions 
 
Sous l’autorité du Directeur, L’Encadrant technique aura pour missions d’assurer le bon fonctionnement et le 
développement de l’activité de production du Jardin de Valeriane dans le cadre des politiques de la structure 
et d’accompagner le développement et le transfert de compétences des salariés en insertion.  
Les principales tâches :  

Suivre le plan de culture, Réaliser les opérations de travail de sol fertilisation, Mettre en place des cultures 

sous serre et en plein champ 

Suivre les cultures, irrigation, désherbage, interventions. 

Gérer les récoltes, stockage, nettoyage, tri, calibrage 

Tenir les documents informatisés sur le suivi du plan de culture (plan de culture, modification, récolte, 

amendements)  

Entretenir le matériel mis à disposition et le site.  

Gérer une équipe et organiser le travail de production en fonction des équipes (journée, semaine, mois)  

Mise au travail, suivi et contrôle des tâches 

Garantir de la Sécurité au travail et du règlement intérieur, Contrôle des horaires et présences 

Former les salariés en insertion aux pratiques de maraichage 

Apporter ses conseils sur les projets professionnel des salariés en insertion 

 

 Les Compétences requises / Formation 
 
Une formation dans le domaine du maraichage ou une expérience solide seront demandées.  
Il faudra une bonne capacité d’organisation, de travail et de gestion d’équipe.  
Bonne maitrise de l’outil informatique, des notions en bricolage.  
Permis B et véhicule. 
Capacité de conduite de tracteurs et des outils  

 Les conditions proposées  
 
CDD Temps plein d’un an à partir de janvier 2020.  
L’emploi sera classé Encadrant technique B ou C à négocier en fonction des compétences.  
Salaire brut de 1877€ à 2056 €. 
 

Offre d’emploi  
 

Encadrant Technique Maraichage 
 

CDD d’un an 
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 Les coordonnées pour les candidatures 

Contact : Norbert BADEL Directeur 
Mail : direction@lejardindevaleriane.fr  

mailto:direction@lejardindevaleriane.fr

