
 

 

OFFRE D’EMPLOI : Encadrant technique d’insertion en Maraichage Bio 

 

 

Croix-Rouge insertion Maia & Charente, établissement de Croix Rouge insertion  est un chantier d’insertion 
par l’activité économique.  

Dans le cadre d’une mutation interne, Maia & Charente recrute pour son activité  maraichage biologique 
(Jardin de Cocagne, 23 postes en CDDI, 6 ha de terres cultivables) un encadrant technique d’insertion en 
maraichage biologique.  

 

Intitulé de l’Offre : Encadrant technique d’insertion en Maraichage Bio 

Date de démarrage 
envisagée : 

Poste à pourvoir dès que possible 

Missions du poste : Au sein d’une équipe de permanents l’encadrant technique est le référent des 
salariés polyvalents lors des activités de production.     
  

Dans le cadre de sa mission  l’encadrant technique, participe à la mise en œuvre 
des parcours d’insertion et assure l’encadrement des personnes éloignées de 
l'emploi lors des activités de production, afin de favoriser leur  insertion sociale et 
professionnelle, tout en respectant les objectifs de production fixés par la direction. 
Il est responsable de l’activité de production de son équipe  et de l’atteinte des 
objectifs de production fixés. 

 

Descriptif du poste :  

Sous l’autorité de la Directrice de l’établissement et en collaboration directe avec le 
chef de culture et l’équipe de permanent en place, il (elle) sera chargé(e) de : 

 

 Encadrer et former les salariés bénéficiaires d'un contrat d'insertion en 
situation de production,    

- Créer un cadre structurant pour accueillir, intégrer et motiver l’équipe 
- Présenter, répartir et expliquer les activités à réaliser 
- Montrer et expliquer les gestes professionnels et les procédures pour tenir 

le poste de travail 
- Proposer, élaborer et animer des séquences pédagogiques de formation 
- Veiller à l’évolution des salariés polyvalents dans leur parcours en leur 

assurant un transfert des savoirs être et savoir faire 
- Les accompagner dans leur réalisation  
- Evaluer les progressions des compétences afin de mettre en évidence et 

valoriser les acquis     
 

 Participer à la mise en œuvre du parcours d’insertion en collaboration avec les 
accompagnateurs socio-professionnels  

- Participer au repérage des besoins  
- Participer aux entretiens de bilan et d’évaluation  
- Participer aux réunions d’accompagnement socio professionnel.  
- Etablir des relais avec les accompagnateurs socio-professionnels, 

    
 Animer une équipe de production 

- Suivre et contrôler l’activité collective en gérant les relations 
interpersonnelles 

- Animer des réunions d’équipe avec l’équipe des salariés en parcours  
- Mettre en application le règlement intérieur et les règles d’hygiène et de 

sécurité 
- Répartir les tâches en fonction des compétences et des objectifs de 

production 
 



 

 Participer à l'organisation et au suivi de la production et veiller au bon 
déroulement des activités en temps et en qualité 

- Participer à l’élaboration du plan de culture 
- Organiser la production et les taches journalières selon la programmation du 

chef de culture, 
- Mettre en place les cultures, en assurer le suivi et l’entretien (préparation 

terrain, semis, plantation, arrosage, désherbage, amendement…). 
- Assurer les récoltes et le stockage de la production 
- Préparer les paniers et les marchés (nettoyage, tri, calibrage, 

conditionnement) selon les besoins définis par la responsable des ventes 
- Participer à la gestion des stocks et des approvisionnements 
- Participer à la tenue des documents écrits sur les activités, les cultures 
- Est responsable du matériel confiés (véhicule et outillage) et en assure le 

petit entretien 
- Assure l’entretien et la propreté des bâtiments  

 

Lieu de travail : LA COURONNE et SAINT YRIEIX  

Déplacements :  Charente 

Type de contrat : C.D.I. Temps Plein 

Formation, expérience 
et compétences 
recherchées : 

- Formation en maraîchage bio (BPREA, certificat de spécialisation 
CFPPA/Cocagne, BTS,  ….) de préférence 

- Expérience en maraîchage en AB exigée 
- Expérience en encadrement souhaitée 
- Conduite des machines spéciales  
- Connaissances de base en mécanique agricole.  
- Rigueur, autonomie, sens du travail en équipe et des responsabilités 
- Maitrise des outils informatiques 
- Permis B obligatoire 

 

Salaire : Selon convention collective des ateliers et chantiers d'insertion (3016), Emploi 
repère encadrant technique, à négocier selon expérience du candidat. 

Contact : Envoyer votre CV + lettre de motivation avant le 7/05/2021 à maiaetcharente@croix-
rouge.fr 

 


