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Recrutement directeur adjoint / Chef de projet  
Domain de Flotin : maison de la biodiversité 

 
 

 
Les Jardins de la voie romaine, membres du réseau Cocagne, sont deux chantiers 

d’insertion dans le nord du Loiret. Ils cultivent 7ha de légumes biologiques et livrent 450 

paniers hebdomadaires à des adhérents consommateurs. C’est une structure de 50 salariés 

en plein développement territorial autour des questions de la transition agricole et sociale. En 

plus de l’activité agricole biologique, métier de base, se développent des activités 

touristiques, des boutiques de produits locaux et bio, une maison des semences, un chantier 

d’insertion par l’apiculture et plusieurs lieux de vie destinés à accompagner structurellement 

l’évolution sociale et écologique du territoire.  

 

Nous recherchons un directeur adjoint / chef de projet à plein temps qui aura en 

charge le développement du projet du Domaine de Flotin : Maison de la biodiverisité, à 

Nibelle. Vous aurez en charge le développement du projet depuis l’initiative en 

coordonant l’action des techniciens : mise en place d’un jardin d’insertion de 

production de semences paysannes, développement du chantier apicole, mise en 

place d’un tiers lieu rural, développement des activités de loisir et de tourisme autour 

de la biodiversité, développement de programmes pédagogiques.  

 

Vous aurez en charge une équipe de deux puis trois encadrants techniques, un 

conseiller en insertion professionnelle et à terme une vingtaine salariés en parcours 

d’insertion. Vous assurerez le pilotage du site, en lien avec le directeur de 

l’association, sous tous ses aspects : gestion des ressources humaines, gestion 

opérationnelle et développement des activités, gestion administrative et financière, 

communication et commercialisation.  
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Votre travail consistera en :  

 

Développement et gestion opérationnelle 

- Elaboration des politiques d’action et projets de développement  

- Suivi et optimisation des processus opérationnels  

- Réalisation du projet social de la structure 

- Développement des activités commerciales 

 

Gestion des ressources humaines  

- Encadrement, animation et gestion du personnel 

- Suivi administratif, contrats de travail, rémunération en relation avec le RAF 

- Pilotage du plan de formation  

 

Gestion administrative, financière et budgétaire 

- Elaboration et suivi des budgets d’exploitation et d’investissement 

- Gestion budgétaire et tenue des tableaux de suivi mensuels 

- Engagement des dépenses, organisation et suivi du système de facturation 

- Animation des instances ou co-animation pour certaines 

- Recherche de fonds, montage et suivi de dossiers de subvention 

 

Représentation et communication 

- Développement et suivi des partenariats 

- Elaboration, mise à jour et suivi du plan de communication 

 

Conditions 

Poste à plein temps, CDI, 35h par semaine.  

Salaire selon la convention collective des chantiers d’insertion, directeur niveau B, 2800 euros 

brut.  

Début du contrat : dès que possible.  

 

Pour postuler  

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à Timothée Huck, directeur, 

timothee.huck@lesjardinsdelavoieromaine.com  

 

Plus d’infos sur www.lesjardinsdelavoieromaine.com  

mailto:timothee.huck@lesjardinsdelavoieromaine.com
http://www.lesjardinsdelavoieromaine.com/

