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 La structure 
 
L’association « Les Potagers du Garon », chantier d’insertion par l’activité économique :  
18 postes aidés (15 ETP), 2  encadrants  techniques, 1 accompagnatrice socio-professionnelle,  1  responsable  
du  réseau d’adhérent,   4 ha   de   terre   cultivable   (dont   3300   m2   sous   abris),   220   adhérents 
consomm’acteurs,  affiliée  au  réseau  des  Jardins  de  Cocagne  (pour  plus  de  détails  : https://potagers-du-
garon.net/) recrute un (e) encadrant/e technique d’insertion maraîchage. 

 
Le poste :  
Sous la responsabilité de la direction, et en collaboration avec un encadrant technique vous 
assurerez la mission suivante :  
- Organiser et suivre la production de légumes en agriculture biologique  

- Encadrer les travaux de production, former et participer à l’accompagnement des salariés en 

insertion avec l’équipe encadrante.  

 

 La mission 
 
La mission comprend 3 axes : 
 
Production en agriculture biologique  
 
Gestion du parcellaire et plan de cultures, approvisionnement, implantation et suivi des cultures 
plein champ et serres, irrigation, désherbage, traitements, …  
Gestion des récoltes, conditionnement, transformation et livraison des légumes.  
Lien avec la filière agricole locale  
.  
Organisation  
 
Programmation des travaux, formation et encadrement des équipes de travail, rapprochement 
réalisé / prévisions, entretien matériel, prévisions des investissements.  
 
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.  
Sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives.  

Offre d’emploi  
 

Encadrant technique d’insertion 
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 Les Compétences requises / Formation 
 

 Formation agricole (BacPro, Bprea, Btsa, Ingénieur) appréciée.  

 Intérêt et Qualités pour l’encadrement et la formation.  

 Connaissances en informatique.  

 Notions en entretien matériel et bricolage 

 
 Les conditions proposées  
 
Poste à pourvoir en CDI 
35 heures hebdomadaires  
Salaire : selon grille SYNESI (convention collective, indice 280, 310 ou 340 selon expérience) 
Démarrage : Septembre 2021 
Basé à Grigny (69) 

 Les coordonnées pour les candidatures 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mme DESHAYES 
Contact : DESHAYES Joumana 
Mail : direction@potagers-du-garon.net 
Tel. :  04 72 24 18 37  
 

 
 

 

 


