
 

 

    

   
 
 
 
 
 

Date de publication : 07/01/2020 
 

 
 Présentation :  

 

Parenthèse-Graine de Cocagne est une association loi 1901, fondée en 1989, conventionnée 
Atelier et Chantier d’Insertion, portant 2 Jardins de Cocagne (St Marcel-les-Valence et Peyrins) 
et un chantier peinture. 65 salariés dont 50 en CDDI.  

 

Sur notre exploitation située à Saint-Marcel-les-Valence, en culture sur 5 ha en maraîchage 
biologique diversifié (vente par paniers), l’encadrant-e tractoriste exercera ses activités en lien 
étroit avec l’encadrant-maraicher et l’encadrante logistique. Il/elle travaillera également de 
concert avec la conseillère en insertion professionnelle affectée au site. Une cheffe de culture 
intervenant sur les 2 Jardins, coordonne la mise en œuvre de la production. 
L’équipe en insertion compte 22 ouvriers-maraichers, dont 4 à 6 seront placés sous votre 
responsabilité. 
Votre mission consistera à réaliser - avec les salariés placés sous votre responsabilité - 
l’ensemble des travaux agricoles mécanisés ainsi que l’entretien et la maintenance du matériel 
et des locaux. La progression des salariés sur le plan des savoirs-être, des savoirs-faire ainsi 
que la sécurité seront au cœur de vos préoccupations. 

 

 

 Détail des missions :  

 

Fonction de production 

 
 Participe à l'élaboration du plan de culture et d’assolement, du plan de fumure et d’irrigation et 

à la mise en œuvre des procédures de conformité relatives à la certification AB 
 Est responsable de l’utilisation des tracteurs et de l’ensemble des équipements thermiques : 

prépare les sols, réalise les plantations, entretient les terrains, réalise les récoltes tractées 
 Contribue à la définition des besoins et à la recherche des matériels et équipements, 

 Réalise les installations nécessaires (serres, irrigation, aménagement de locaux...), assure 

l'entretien du matériel et des équipements, la propreté et le rangement du site. 

 

Fonction d'encadrement d’équipe (4 à 6 personnes) 

 
 Assure la formation des salarié-e-s en insertion aux gestes professionnels techniques, 
 Anime au quotidien son équipe en fonction des priorités identifiées, 
 Participe à la programmation des travaux journaliers et hebdomadaires, affecte les salarié-e-s 

aux tâches à réaliser et transmet les consignes en tenant compte du parcours de chacun, 
 Travaille aux côtés de son équipe, montre les gestes, fait avec son équipe sur le terrain, 

OFFRE D’EMPLOI 
Encadrant tractoriste 

Maraîchage biologique (H/F) 
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 Fait appliquer le règlement intérieur et la sécurité au travail, 
 Assure le respect des horaires et le suivi des heures de travail de son équipe 
 Participe au recrutement des salariés, assure leur accueil et la mise au travail 
 Participe aux réunions techniques d’équipe, aux évaluations et bilans des parcours d'insertion et  

aux séances d'analyse de la pratique professionnelle. 
 

 Niveau requis et expérience/compétences :  

 
 De formation agricole 
 Expérience significative en conduite de tracteur et travail du sol 
 Compétences en mécanique et en maintenance 
 Expérience en maraîchage biologique 
 Expérience en encadrement ou en tant que formateur souhaitée  
 Gout pour le travail en équipe et sensibilité associative 

 
 

 Conditions :  
 

 Convention collective des ACI – Emploi repère : Encadrant technique, pédagogique et social 
 CDI – 35h hebdo (du lundi matin au vendredi midi) 
 1877 euros brut/mois 
 Lieu de travail : Graine de Cocagne – 820, chemin Marquet – 26320 Saint-Marcel-lès-Valence 
 Poste à pourvoir le 1er février 2020 

 
 
 

Envoyez CV et lettre de motivation avant le 20 janvier à : 
 

Solen BOURGEAT, directrice 
 

solen.bourgeat@parenthese.org 

 

 


