
 

Fiche de poste / Recrutement 

Encadrant·e technique en 
maraîchage biologique 

 
AMS Environnement porte des chantiers d’insertion par l’activité économique sur le Pays d’Aix depuis 1994 et lance 
Seconde Pousse, qui démarre ses activités sur la commune de La Roque d’Anthéron à partir de septembre 2021. 
Nous recherchons un·e encadrant·e technique en agriculture biologique souhaitant s’engager dans le lancement et 
le développement de cette nouvelle unité, en encadrant de 6 à 10 personnes en parcours d’inclusion autour 
d’activités agricoles professionnelles, sous la responsabilité d’un pilote de projet et en relation avec une coordination 
de parcours professionnels. 
 
Vos missions principales : 
1. Réaliser des activités de maraîchage biologique et des prestations d’appui à l’agriculture locale 

 Production en agriculture biologique (maraîchage, arboriculture) 
 Fourniture auprès de client·e·s (principalement collectivités) 
 Travaux d’appui agricole et entretien paysager auprès de client·e·s 
 Logistique générale des activités et aménagement de la parcelle et des locaux 
 Sécurisation et sécurité des activités et des équipements 

 
2. Encadrer des personnes en parcours d’inclusion sur ces supports d’activités 

 Mises en situation de travail apprenantes (savoir-faire et savoir-être) 
 Dynamique de groupe et individuelle avec objectifs professionnels 
 Participation à l’accompagnement socioprofessionnel et l’accès à l’emploi 

 
Votre profil : 

 Diplôme ou expérience confirmée en maraîchage biologique 
 Diplôme ou expérience en encadrement, formation ou accompagnement socioprofessionnel 
 Permis B obligatoire (permis BE et compétences de tractoriste bienvenues) 

 
Vos savoirs 

 Techniques culturales en 
agroécologie 

 Connaissances en botanique 
 Fonctionnement général de 

l’insertion par l’activité 
économique 

 

Vos savoir-faire 
 Produire et mettre en œuvre un 

plan de cultures 
 Piloter un système d’irrigation 
 Utiliser en sécurité, gérer et 

maintenir du matériel agricole 
 Porter secours en cas d’accident 
 Donner et transmettre des 

consignes, évaluer les repères 
professionnels et les compétences 

 Animer une équipe et un groupe 
de travail 

Vos savoir-être 
 Ecoute, distanciation et non-

jugement 
 Capacités organisationnelles et 

d’anticipation 
 Gestion des conflits et de 

l’agressivité 
 Responsabilité, collaboration et 

sens du collectif 
 Relation aux clients et donneurs 

d’ordre 

 
Nos conditions d’embauche 

 CDD de 6 mois avec perspectives de pérennisation en fonction du développement 
 Temps plein sur 4 ou 5 jours (organisation et horaires à définir) 
 Rémunération brute mensuelle : 2.178€ (indice 360 de la convention collective des ACI) + indemnités 

repas en journée continue 
 Lieu d’activité : La Roque d’Anthéron 
 Date de démarrage : au plus tard le 01/01/2022 

 
Vous souhaitez mieux connaître AMS Environnement et le projet Seconde Pousse ? 
Visitez notre site internet http://ams-environnement.fr 
Vous souhaitez postuler ? Merci d’envoyer CV et note de motivation à contact@ams-environnement.fr 
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