Encadrant technique d'insertion en maraichage
(H/F)
Offre d'emploi N°2069 publiée le lundi 01 février 2021
Filière : Educative
Etablissement : ATELIER JARDINS DU PONT BLANC / Sevran
Poste en CDI à Plein temps H/F
- 35 heures/semaine
15/02/2021
Salaire : selon CCN 51 et expériences

Présentation Aurore
Créée en 1871, l'association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie chaque année plus de 30 000 personnes en
situation de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle. Reconnue d’utilité publique
depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prises en charge,
qui s’adaptent à l'évolution des phénomènes de précarité et d'exclusion.

Présentation ATELIER JARDINS DU PONT BLANC
Le dispositif :
Propose des parcours d’insertion sociale et professionnelle sur des métiers liés à l’environnement, et prioritairement des
emplois de maraîchage et d’entretien des espaces verts,
Offrir aux bénéficiaires la possibilité de retrouver une activité salariale (contrats aidés), d’élaborer un projet de vie et/ou projet
professionnel, de trouver une solution emploi ou formation à l’issue du contrat.

(/documents/325)

Description du poste
MISSIONS PRINCIPALES:
Sous la responsabilité du chef de service, l’encadrant technique (H/F) pilote et organise l’activité maraichère (15 à 20 salariés)
tout en accompagnant les salariés en insertion dans une démarche de réadaptation professionnelle.

Organisation du travail :
Conduire et suivre les cultures : préparation des sols, semis, plantations, entretien, récoltes, nettoyage, conditionnement et
livraison des paniers
Planifier la production et guider les salariés dans l’apprentissage ou la réalisation des travaux
Contrôler la production et apporter des modifications de l’aménagement de postes, du rythme de travail
Suivre l’état des stocks et identifier les besoins en approvisionnement
Assurer le suivi des présences des salariés et établir les premiers éléments de paie à transmettre à la comptabilité
Assurer la mise en œuvre des projets définis et de leur suivi

Sécurité :
Être responsable de la sécurité des personnes se trouvant à sa charge et de l’application des consignes de sécurité
Participer à la maintenance bâtiment, matériel, serres et site
Veiller à l’application de la législation en vigueur et du règlement intérieur

Suivi des salariés :
Échanger des informations sur l’activité et le suivi des personnes auprès du personnel permanent
En lien avec le/la chargé (é) de l’insertion socioprofessionnelle, participer à l’évaluation des salariés en insertion et à la prise de
décision concernant leur parcours
Utiliser l’activité comme support pour l’obtention d’une certaine autonomie au travail

Relation adhérents / amination
Participer à l’animation du réseau d’adhérents
Développer le partenariat et la recherche de nouveaux points de distribution des paniers.

Expériences et compétences requises
PRE REQUIS :
Permis B
Maitrise de l’outil informatique ( Word, Excel)
Le diplôme ETI (Encadrant Technique d’Insertion) serait un plus

COMPETENCES:
Bonnes connaissances en maraichage biologique
Conduite des engins agricoles (tracteur maraîcher et attelages), connaissances en mécanique (de base)
Capacité d’adaptation et d’organisation, sens du travail en équipe et de prise d’initiatives

Avantages salariés Association AURORE :
6 semaines de CP/an
Titres restaurant d’une valeur unitaire de 8e pris en charge à 50% par l’employeur.
Remboursement Pass Navigo à 60%
Mutuelle
1% logement
Accès aux prestations proposées par le CSE – en fonction de l’ancienneté

Années d'expérience demandée
un minimum de 1 ans dans le poste
un minimum de 1 ans dans la profession

Consulter l'offre en ligne : https://intranet.aurore.asso.fr/offres-emplois/encadrant-technique-d-insertion-en-maraichage-h-f010220211056

