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     Nous recherchons le, la         

Coordinateur / responsable  
de notre chantier d’insertion  

Le Pays Fait son Jardin Le Theil de Bretagne 
 

CDI 35h/hebdo   
 
 

 

1)  MISSION GENERALE 

Au sein de l’association Le Relais pour l’emploi sur le Pays de Vitré, cette responsabilité concerne le 

chantier d’insertion maraichage Le pays fait son jardin (Fédération Cocagne). 

Notre chantier ouvert depuis 2009 est conventionné pour 13,5 E.T.P. en insertion, il accueille une vingtaine 

de salariés en CDDI ; et quelques activités périphériques, dans un cadre particulièrement agréable. L’équipe 

de permanent outre le coordonnateur responsable comprend un chef de culture, 2 encadrants 

professionnels du maraichage, une conseillère en insertion professionnelle, un animateur commercial soit 

4,50 E.T.P.  

 
Le/la Coordinateur / responsable est garant.e de la mission d’insertion de l’ACI « Le pays fait son Jardin » 
en assurant  : 
- La responsabilité du fonctionnement du Chantier d’Insertion - pour 70 % de son temps. 
- L’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion du chantier - pour 30 % de son temps 
 
  La responsabilité du fonctionnement concerne : 

- L’organisation globale du chantier d’insertion. 
- La gestion des salariés en parcours et des permanents au quotidien / management d’équipe. 
- Le recrutement des salariés en CDDI 
- L’élaboration et le suivi des dossiers financiers et administratifs de l’ACI liés au fonctionnement, 

à l’investissement … 
- Le suivi de la production, de la commercialisation et des différentes activités. 
- Le fonctionnement et l’évolution des infrastructures et du matériel 

L’ensemble de ces engagements fait l’objet de concertations à minima mensuel avec la codirection lors de 
comités opérationnels. 
 
  L’accompagnement socio-professionnel (en complément d’un poste 50% C.I.P.) concerne le suivi 
des salariés en insertion et du public accueilli en recherchant leur autonomie, l’objectif étant d’amener les 
salariés sur un parcours de progression professionnelle jusqu’à l’emploi durable et/ou la qualification 
professionnelle. Sur ce point des liens sont tissés avec l’équipe d’accompagnement socio professionnel du 
Relais pour l’emploi. 
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2) CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Horaire : adaptation en fonction des saisons et des impératifs de production   
Juillet- août : 7h-12h 13h-15h 
Septembre-octobre et avril-juin : 8h-12h 13h-16h 
Novembre-mars : 9h-13h 14h-17h 
 
Lieu d’activité : son activité s’exerce sur le site du Chantier d’insertion au Theil de Bretagne et au siège 
social de l’association à Retiers  
Déplacements réguliers sur le territoire du Pays de Vitré, participation aux rencontres partenariales et 
réunions de la fédération des Jardins de Cocagne 
 
Rattachement hiérarchique  
Supérieurs directs Co-Directrices, Marie-Béatrice GAUTIER et Brigitte BEAUPERIN  
Autres supérieurs : Président de l’Association, le bureau et le conseil d’administration 

 

3) Profil 

Le profil professionnel sera évalué autour des critères suivants : 
- Expériences dans la gestion de projet en lien avec les politiques de l’insertion ;  
- Connaissance des politiques de l’emploi, l’insertion et de la formation ;  
- Expériences de management, d’organisation générale d’équipes, préparation et suivi de B.P. ;  
- Pratique de l’accompagnement socioprofessionnel ;  
- Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle ; 
- Niveau licence et plus ou équivalence ; 
- Permis B (impératif) 
 
Modalités   
Ce poste est libéré en raison de mouvements internes. 
- Recrutement sur un poste en CDI  
- Prise de poste Mi-Mars 2022 
- Salaire 35h/semaine 
- Salaire brut mensuel : 2400€ 
 
-  Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention du Président de l’Association Le Relais pour l’emploi 

au plus tard le 21/02/2022 
 
 
 
 
 
 


