
 
          
Terre Solidaire, Atelier Chantier d’Insertion du Réseau Cocagne à Planaise (proche de Montmélian-
Chambéry) recherche un maraîcher pour un contrat en CDI à temps plein dès décembre 2020.  
Une expérience en maraîchage est exigée. 
 
Missions : 
 
    * Production 
Respecter les normes de l'agriculture biologique, gérer les stocks (semences, engrais, plants, fumures...), 
organiser et mettre en place les cultures sous serres et en plein champ, gérer les cultures pour les mener 
à terme, gestion des récoltes (tri, conditionnement, livraison,....), maîtriser la conduite des tracteurs avec 
matériels tractés, prendre les commandes auprès des clients tout cela en relation avec un encadrant 
technique de la structure et un coordinateur. 
Une partie du temps de travail sera exclusivement réservée à la gestion complète d’une nouvelle parcelle. 
Participer aux tirages de bois de vignes et aux vendanges. 
    * Organisation du travail 
Suivre les travaux journaliers et hebdomadaires des salariés en insertion (25 à 30 personnes), constituer 
des équipes de travail, être garant du respect du règlement intérieur et du projet associatif, tenir des 
documents administratifs et le tout en relation avec les membres de l'équipe 
    * Accompagnement socio-professionnel 
Participation à l’accueil des salariés et aux évaluations des salariés en insertion, participer activement 
aux réunions d'équipe, mettre au travail et suivre les progrès et les difficultés des Jardiniers, contrôler les 
présences et les absences, transmettre les informations aux divers membres de l'équipe, enseigner les 
bons gestes de travail  
    * Autres 
Participer à l'animation du réseau en rédigeant régulièrement la feuille de chou, Sensibilité à l’Economie 
Sociale et Solidaire 
 
Formation souhaitée 
Formation agricole, Conduite de tracteur, Connaissance de l'agriculture biologique 
 
Divers 
Le salaire est basé sur la grille salariale du Synési. 
Qualités humaines et relationnelles 
Connaissance de l'informatique serait un plus. 
 
Adresser votre candidature jusqu’au 15 novembre : 
direction@terre-solidaire-savoie.org 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Maraîcher (H/F) 

CDI - Planaise (73)      
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