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Offre d’emploi 
ENCADRANT-E TECHNIQUE D’INSERTION  

EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE ET NOUVELLES METHODES DE 
CULTURE SUR SOL VIVANT 

 
CDI A TEMPS COMPLET 

 
Date de publication : 7 Août 2020 

 

La structure 
 
La Régie Rurale du Plateau (http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/) est une 
association sociale et solidaire qui agit en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE). Notre objectif :  accompagner des personnes par la reprise d’une activité 
professionnelle, dans l’emploi et vers l’emploi.  
Dans ce cadre, l’association est conventionnée Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et porte un 
Jardin de Cocagne (jardin d’insertion bio). 
La production maraîchère est commercialisée sous forme de paniers hebdomadaires livrés 
aux 260 adhérents consomm’acteurs dans des points de dépôt ainsi qu’auprès d’une 
clientèle professionnelle en développement. L’équipe est composée de 8 salariés 
permanents et 40 salariés en parcours d’insertion. L’encadrant-e technique évolue sous la 
responsabilité de la directrice, selon les préconisations de la cheffe de culture et en lien 
étroit avec les accompagnateurs socio-professionnels. 
 

Mission 
 
Vous supervisez les équipes de salariés en parcours d’insertion sur l’activité de production 
et de distribution de légumes certifiées en agriculture biologique.  
Vous assurez le volet technique et le volet socio-professionnel de l’encadrement des 
équipes sur ces activités. 
Plus largement, vous accompagnez l’agrandissement en cours du Jardin Bio de Vaillant en 
apportant vos compétences notamment sur les nouvelles méthodes de culture de 
maraîchage sur sol vivant.  
Vous participez au projet associatif, au bon fonctionnement et au développement de 
l’association. 

 

Tâches 
 
Production 
Participer à l’élaboration du plan de culture et à sa mise en œuvre  
Entretenir le parc matériel et les installations (irrigation, serres) 
Equiper et adapter les outillages aux besoins de la production 
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  
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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 les accompagnateurs socio-professionnels, participer à la construction, au suivi 
et à l’évaluation de l’accompagnement socioprofessionnel. 

 

Compétences 
 

➢ Volet technique 
Compétences et savoir-faire indispensables dans les domaines du maraichage bio et des 
nouvelles méthodes de culture sur sol vivant. 
Connaissance mécanique et savoir-faire certifiés en conduite et entretien d’engins agricoles. 
Compétences en organisation et ingénierie de travail : préparation et programmation des 
travaux, respect de la sécurité et des règlementations en vigueur, encadrement des équipes 
sur les chantiers, relations avec les donneurs d’ordre. 
Connaissances appréciées en commercialisation, vente directe, logistique. 

 
➢ Volet socio-professionnel 

Compétences technico-pédagogiques : transmission avec pédagogie de savoir-être et de 
savoir-faire, évaluation des acquis, relations avec les partenaires. 

 

Aptitudes 
 
- Avoir envie de transmettre. 
- Être « manuel-le », « bricoleur-leuse ».  
- Permis Auto (B) exigé pour conduite de véhicules de l’association. 

 

 

Horaire : 7h30 par jour, base 35 heures semaine. 

Lieu de travail : Vaillant 52160. 

Salaire selon diplôme et expérience : 1725€ - 1905€ brut mensuel (Convention Collective 
des Ateliers Chantiers d’Insertion). 

Prise de poste : Octobre 2020. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 septembre 2020 par mail ou par courrier à 
l’attention de Mme la Présidente Suzanne URBANIAK. 

Adresse mail : regie.rurale@wanadoo.fr. 

Adresse postale : Régie Rurale du Plateau, Espace solidaire Guy JANNAUD, 4, Ancienne 
Gare, 52 160 VAILLANT. 
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