
 

Offre d’emploi  
 MARAICHER(E) ENCADRANT(E) TECHNIQUE d’INSERTION 

  
 
 
La structure : 

 
JARDIN D’AVENIR  est une association - chantier d’insertion membre du réseau Cocagne dont 
l’activité support est le maraichage et l’élevage de poules pondeuses  en agriculture biologique.     
Situé à St Martin en Haut ( Rhône) ,nous accueillons 20 salarié(e)s en parcours d’insertion ( 14 
ETP) avec une équipe de 6 permanents (3 encadrants techniques ,1 comptable/chargée du réseau 
adhérents , 1 directrice , 1 accompagnatrice socio professionnelle)  Les salariés en insertion 
travaillent à la production et bénéficient d’un accompagnement socio professionnel pour retrouver 
un emploi durable. 
Nous produisons sur 3,2 ha  dont 3 300 m2 de serres en partie avec la traction animale .  
Les légumes sont vendus principalement sous forme de paniers hebdomadaires à nos 300 
adhérents. Nous transformons également une part des légumes en bocaux dans un atelier 
collectif.  
 

 
 
 
Le poste  

 
 
Sous la responsabilité de la direction, et en collaboration avec les  2 autres encadrants techniques 
vous assurerez la mission suivante  qui comprend deux axes ; : 
 
 Production (responsabilité de la préparation des paniers et des commandes  en vrac,) 

 

 Organiser et superviser les récoltes de légumes dans le but de confectionner  200 à 300 
paniers chaque semaine.. 

 Gérer les stocks (chambre froide et cave) 
 Prévoir les achats extérieurs  de légumes si besoin, vendre les surplus, gérer la vente en 

demi gros (magasins et restauration collective) 
 Encadrer et superviser la préparation des paniers ( lavage , tri , pesage , remplissage ..) 
 Supervision de l’entretien et de la valorisation  du jardin pédagogique 
 Remplacement des autres  encadrants  sur des taches de production plein champ ou 

serres lors  de leurs  congés.  
 
 Intervention sociale 

Participation au projet social et professionnel des salariés en insertion, mise au travail et 
suivi, application du règlement intérieur, évaluation des salariés en situation de travail,  

 
 

Profil requis : 
   

Expérience professionnelle  en maraichage  biologique  demandée et si possible en 
encadrement. 
Formation agricole ( BACPro ,BPREA ,BTSA ,Ingénieur ) . 
Intérêt et Qualités  pour l’encadrement et la formation . 
Sens de l’organisation, autonomie, capacité à travailler en équipe et  à prendre des initiatives. 
Expérience   en vente  en circuits courts par système paniers  appréciée .  
  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Conditions :  
 

 CDI   de 24 h  par semaine ( Mardi,  Mercredi  et Jeudi  ) 

 Salaire :  de  1 328 €  à 1 454 €  brut mensuel  pour 24h  (  échelon B ou C  convention      

collective  N° 3016  ACI  selon expérience)  
  basé à St Martin en Haut ( Monts du Lyonnais) 

 

 Poste à pourvoir si possible au  13 Septembre 2021  
 
 Entretiens  de recrutement prévus   Vendredi 13 Aout     

 
 
 

 
Envoyer lettre de candidature + CV par  mail   : 
 
A la Direction du  Jardin d’Avenir (Sylvie Jaillard) : s.jaillard@jardindavenir.fr 

 
Tél : 04 78 48 65 97 
Le  Colombier  69850 Saint Martin en Haut 
 

 
Pour plus  d’informations sur la structure : 

www.jardindavenir.reseaucocagne .asso.fr 

 
 

http://www.jardindavenir.reseaucocagne/

