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DEFINITION GENERALE  

Le titulaire met en œuvre la production maraîchère bio telle que définie avec le chef de culture. 

Il assure l’accompagnement professionnel des salariés en insertion en lien avec la direction, le 

chef de Culture et l’Accompagnateur Socioprofessionnel (ASP).   

 

MISSIONS REPERES 

Sous l’autorité du Chef de Culture :  

- Management d’équipes de jardiniers en insertion 

- Conduite et suivi de cultures : préparation des sols, semis, plantations, entretien, récoltes 

- Suivi de l’irrigation 

- Entretien de matériels 

- Conditionnement des légumes pour la vente 

- Mise en situation de travail formative des jardiniers et évaluation des savoir-être et savoir-faire 

acquis. 

 

RELATIONS AU SEIN DE L’EQUIPE PERMANENTE 

Le titulaire dépend hiérarchiquement du Chef de Culture 

Le titulaire assure un reporting régulier sur la planification et la bonne exécution des missions. 

Le titulaire favorise la communication, les échanges et le travail en équipe avec 

l’Accompagnateur Socio-Professionnel du Jardin, pour optimiser l’accompagnement 

socioprofessionnel des Jardiniers. 

 

FORMATION 

Idéalement : BTS Agricole – Spécialisation maraîchage. 

 

COMPETENCES 

 

- Maîtrise de la conduite des cultures en maraîchage (bio si possible) 

- Conduite des engins agricoles (tracteur maraîcher et attelages) + permis B (exigé) 

- Connaissances en mécanique (de base) 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

 

 

FICHE DE POSTE 

– Encadrant technique d’exploitation maraîchère bio  –  
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APTITUDES 

 

- Capacité d’organisation du travail 

- Capacité de management d’une équipe de jardiniers en insertion – Sens de l’écoute et de la 

pédagogie 

- Capacité et volonté à travailler en équipe 

- Ouverture à toutes les parties prenantes du projet, en particuliers les bénévoles et les partenaires 

 

 

NOTRE OFFRE 

 

Travail à plein temps – CDD de remplacement (jusqu’au 23/05/21) – Convention collective nationale de 

travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 – 

Positionnement « Moniteur Atelier 2ème classe » – Echelon 411 – à partir de 1 694 euros bruts mensuels. 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par courriel à : 

Jean-Louis POILLION, directeur,: jean-louis.poillion@sia2e.org  

ET  

Pierrick FAMIN, Chef de culture, pierrick.famin@sia2e.org  
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