
                                               

L’association « Jardin de Cocagne Terra Ferma »  
Chantier d’insertion par le maraîchage biologique recrute : 

 
 

 
1 Encadrant.e technique maraîcher.ère (H/F) d’insertion 

  
Poste à pourvoir à :     Jardin de Cocagne Terra Ferma – lieu-dit : La Ribère   32490 Castillon-Savès 
                                        Atelier et Chantier d'Insertion à destination des personnes sans emploi rencontrant  
                                        des difficultés sociales et professionnelles particulières, afin de favoriser leur   
                                        insertion durable 
 
Type de contrat :         CDD – remplacement congé maternité 10 mois - temps plein: 35 h/semaine –  avec des 

interventions culturales possibles le week-end  
 
Poste à pourvoir :     1 er juin 2021 
 
Rémunération :            selon expérience et selon la convention collective des Ateliers et chantiers d’insertion 
 
Contenu du poste :      sous l’autorité de la Direction et du coordinateur et en collaboration avec l’équipe des 

    encadrants et permanents, l’encadrant technique d’insertion aura pour missions: 
 
La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de culture pour assurer la production de légumes et de 
fruits biologiques sur une exploitation de 7 hectares de SAU et de 4400 m² de serres froides, et d’un verger. 
La planification et l’organisation du travail de production : plantations, récoltes, maintenance du matériel agricole, 
l’irrigation en plein champs et sous serres 
L’encadrement technique des salariés en insertion : 
.organiser et animer techniquement et pédagogiquement les équipes (20 salariés en insertion) 
.gérer l’acquisition de règles et gestes professionnels dans le cadre de la situation de travail 
.participer au suivi des jardiniers dans leurs parcours d’insertion avec la Conseillère en insertion professionnelle 
.organiser et faciliter les apprentissages de savoir être et savoir faire 
La participation à la gestion prévisionnelle des approvisionnements, intrants agricoles, outillages, investissements 
agricoles 
La participation à la gestion des stocks et des légumes produits 
La vente auprès des professionnels  
Permis B obligatoire - Maîtrise des engins agricoles (tracteur notamment). 
 
Profil : 

 Sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe et à rendre compte 
 BTA/ BTSA/BPREA – Certificat de spécialisation en maraîchage biologique  
 Expérience exigée et références (activités agricoles/maraîchage et encadrement d’équipes de salariés : titre    

professionnel ETAI apprécié) 
 Qualités humaines et relationnelles pour l’encadrement des personnes en difficultés sociales. 
 Autonome, volontaire, rigoureux.se, pédagogue et patient.e, capacité à gérer des conflits  
 Notion d’entretien et de bricolage 
 Maîtrise du Pack Office 
 Permis B obligatoire - Maîtrise des engins agricoles (tracteur notamment) 

 
Adressez votre CV et lettre de motivation par courrier : 
Jardin de Cocagne Terra Ferma – Madame La Directrice 
Mairie, au village 
32490 CASTILLON-SAVES 
Ou par mail : rhem@jardindeterraferma.fr 

mailto:rhem@jardindeterraferma.fr

