Recrutement encadrant technique maraichage
Roseraie de Morailles – Pithiviers le Vieil
Les Jardins de la voie romaine, membres du réseau Cocagne, sont deux chantiers d’insertion
par le maraichage biologique dans le nord du Loiret. Ils cultivent 7ha de légumes biologiques
et livrent 500 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. Dans le cadre de l’agrandissement de l’équipe et de la hausse des activités
l’association recrute trois encadrants techniques sur ses sites de Beaune la Rolande et
Pithiviers le Vieil.
Le poste à pourvoir est un poste d’encadrant technique, à plein temps, situé le site de
la Roseraie de Morailles à Pithiviers le Vieil. Vous aurez en charge la responsabilité
d’une dizaine de salariés en parcours d’insertion sur des activités de production de
légumes biologiques en système diversifié (2.5HA et 2500m2 de surface couverte) et le
suivi collaboratif de l’entretien et de l’évolution de la Roseraie de Morailles, site
d’excellence sur la Route de la rose. Le poste requiert une rigueur technique et une
intelligence humaine pour l’accompagnement de personnes en situation de fragilité.

Production maraichère
-

Mise en place et suivi des cultures de légumes sous serre et en plein champ sous
l’autorité du chef de culture

-

Mise en œuvre des procédures de conformité relatives à la certification AB

-

Gestion des récoltes, nettoyage, tri, calibrage, conditionnement et livraison

-

Participation à la maintenance bâtiment, matériel, serres et site
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Horticulture
Coordination des équipes bénévoles et salariées autour de l’entretien de la Roseraie

-

de Morailles
-

Suivi du maintien de l’évolution de la Roseraie

-

Pilotage du chantier « mémoire collective » de la Roseraie, étiquetage, cartographie,
mise à jour de la base de connaissance

Organisation du travail
-

Programmation des travaux journaliers et hebdomadaires

-

Constitution des équipes de travail

-

Tenue du tableau de suivi des présences et absences des salariés

-

Garantie de la sécurité au travail et le respect du règlement intérieur

Accompagnement
-

Participation au projet social et professionnel des salariés en insertion

-

Former des salariés en insertion sur les différents types de postes de travail en
cohérence avec leur projet professionnel et en vue de leur autonomisation

Autres
-

Participer ponctuellement à l’animation du réseau d’adhérents

-

En alternance, interventions culturales le week-end si les conditions climatiques
l’exigent

Conditions
Poste à plein temps, CDI, 35h par semaine.
Salaire selon la convention collective des chantiers d’insertion, 1940 euros bruts mensuels ou
plus selon expérience.
Début du contrat : premier trimestre 2021.

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
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