Offre d’emploi
Encadrant Technique-Maraîcher (F/H)

CDI – Mars 2021 - Palhers (48)
Date de publication :08/02/2021

 La structure recrute un encadrant technique-maraîcher
Située à PALHERS (176 kms de Montpellier, A75 à 10 minutes), l'Association loi 1901 "Jardin
de Cocagne-Lozère" porte un Chantier d'Insertion de production maraîchère biologique sur le
territoire de la Lozère. La structure emploie 13 salariés en CDDI et s'adresse aux personnes de tous
âges, sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, afin de favoriser leur
insertion durable. 50 paniers hebdomadaires livrés aux adhérents.
Pour plus de détails : https://www.facebook.com/Jardin-de-Cocagne-Lozère-556338061089255)

 Les missions
 Vous assurerez la préparation et l'entretien des terrains, effectuerez le suivi des cultures et
leur récolte tout en respectant l'objectif de production fixé par la direction. Vous co-gérerez le
stock de matériel et consommables, vous entretiendrez les bâtiments et le matériel.





Vous conseillerez techniquement et organiserez le travail des aides-maraichers en tenant
compte des difficultés de chacun. Vous participerez au projet social et professionnel des aidemaraichers (embauche, évaluation). Formé(e) au tutorat, vous pourrez valider les
compétences acquises des aides-maraichers sur le lieu de travail.
Vous connaissez le cahier des charges de l'agriculture biologique. Vous maitrisez
obligatoirement la mécanique agricole et les travaux d'entretien courant du matériel. Vous
maitrisez l'outil informatique et les logiciels bureautiques. Conduite de tracteur obligatoire.

 Les Compétences requises / Formation










Formation professionnelle en maraîchage biologique avec expérience significative et connaissance du
cahier des charges en Agriculture Biologique. Une bonne connaissance des PPAM, du travail en
pépinière serait apprécié.
Obligatoire : maîtrise de la mécanique agricole et des travaux courant d’entretien du matériel,
bricolage.
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques.

Capacité à remplacer le second encadrant technique, notamment durant ses congés.
Capacité d’adaptation et d’anticipation avec les publics accueillis.
Qualités requises : discrétion et confidentialité, coopération, adaptation au site de travail.
Travail en équipe pluridisciplinaire, partage de l’esprit associatif du projet, complémentarité.
Permis B et véhicule obligatoire, conduite de tracteur.

 Les conditions proposées
CDI (période d’essai 2 mois renouvelable)
Rémunération selon grille Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion
Démarrage : Mars 2021

 Les coordonnées pour les candidatures
Contact : Laurence NOUVEAU - Directrice
Mail : directionjardincocagne48@gmail.com

Tel. : 04-66-31-36-47 ou 06-41-89-66-51

