
 

Offre d'emploi 
Encadrant(e) Technique d’Insertion – Chef-fe de cultures 

 

CDI - Féneyrols (82) 

La structure 
 

L’association loi 1901 « Jardins des Gorges de l’Aveyron » porte depuis 1999 un chantier d’insertion en 

maraîchage biologique, Jardin de Cocagne, à Féneyrols (82). L’association a pour mission de favoriser 

l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi et /ou en difficulté sociale. Elle 

contribue également au développement d’une agriculture bio, locale et solidaire. 

Le support de travail est l’activité de maraîchage biologique et la commercialisation des légumes sous forme 

de paniers hebdomadaires livrés à un réseau d’adhérents consommateurs.  

Les Jardins sont cultivés sur 2.5 ha dont 3600 m2 de surfaces sous abri. 30 personnes en insertion par an 

sont accueillies en moyenne. Elles sont encadrées par 3 encadrants maraichers dont l’actuelle cheffe de 

culture. 

230 paniers sont réalisés chaque semaine. L’association gère également une unité de production d’œufs bio. 

Missions 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice et en collaboration avec la cheffe de culture, vous 

serez chargée de planifier, organiser et suivre la production maraîchère biologique (plein champ et sous 

serres) du travail du sol au stockage des récoltes. Vous prendrez aussi part au suivi du conditionnement 

des légumes. 

Production maraîchère et commercialisation 

En collaboration avec l’actuelle cheffe de culture : 

Participation à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan de culture annuel en maraîchage Bio 

diversifié et des documents de suivi 

Planification et suivi de la production de plants 

Achats opérationnels et liens avec les fournisseurs 

Supervision de l’entretien du matériel, du site et des installations 

Réflexion sur les investissements agricoles à réaliser 

Remplacement de l’encadrante maraîchère-chef de culture, notamment pendant ses congés. 

Participation à l’effort de production (préparation des sols, plantations, suivi arrosages et traitements, 

gestion récoltes et stockage) 

Participation au suivi de la préparation et de la livraison des paniers, suivi qualité 
 

Développement des Jardins 

Veille et innovation en termes de production maraîchère 

Participer au travail de réflexion et à la mise en œuvre de nouveaux projets 

Assurer le lien avec les maraîchers du territoire et les réseaux professionnels 

 

 

 



 

Encadrement et travail en équipe 

Co-responsabilité de l’organisation du travail et du suivi de l’équipe des aides-maraîchers, en 

collaboration avec l’accompagnatrice socio-professionnelle.  

Encadrement des salariés dans les tâches et formation aux techniques de l’agriculture biologique 

Participation au projet social et professionnel des salariés en insertion (embauche, évaluation…) 

Implication dans la vie de l’association 

 

Profil 
 

Diplôme BTA, BTSA ou BPREA requis 

Expérience réussie en maraîchage bio diversifié, 5 ans minimum 

Savoir-faire technique éprouvé en maraîchage bio, planification et gestion de la production de légumes et 

plants, mécanique agricole et entretien de l’outil de production 

Connaissance des règles de l’AB et des pratiques respectueuses de l'environnement. 

Expérience dans l’encadrement et la gestion d’équipe et l’organisation du travail.  

Maîtrise de l’outil informatique. 

Capacité de prévisions et d’adaptation 

Sensibilité et motivation pour l’aide sociale et l’insertion des publics en difficulté. 

Permis B obligatoire, conduite de tracteur 

 

▪ Conditions 
 

Lieu de travail  82 – FENEYROLS (8 km de St Antonin Noble-Val) 
Type de contrat  CDI, période d’essai 1 mois, renouvelable 
Date d'embauche :   avril 2022 
Salaire    selon CCN des ACI – SYNESI et selon profil et expérience, 

à partir de 1800 € bruts mensuels 
Régime   MSA 
Durée hebdomadaire  32 H annualisées, pas d’astreintes de week-end. 
Taille de l’entreprise  18 à 25 salariés selon la saison 
 

 

 

Candidature par mail (CV + lettre de motivation) à : direction-cocagne82@orange.fr 

ou par courrier à Jardins des Gorges de l’Aveyron, Mexos - 82140 FENEYROLS 

avant le 21 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 


