
ENCADRANT(E) TECHNIQUE MARAÎCHER

D'INSERTION

CDI – CHAMBÉRY

le, 11/04/2022

La structure

Les Triandines sont un Atelier Chantier d'Insertion par le maraîchage biologique : 20 salariés en 
insertion, 3 encadrants techniques maraîchers, 1 chargé d'accompagnement social et 
professionnel, 4 ha dont 6000 m² de serres pour 350 paniers hebdomadaires.
La production agricole est l'activité principale. Les légumes sont vendus aux adhérents de 
l’association. Les salariés en insertion travaillent à la production et bénéficient d'un 
accompagnement social et professionnel pour retrouver un emploi durable. Trois encadrants 
techniques encadrent au quotidien les salariés en insertion dans l'exécution des tâches agricoles. 
Le poste est à pourvoir dans le cadre du départ de l'un des encadrants.

Description du poste

Sous la responsabilité du directeur, en équipe avec ses homologues,
l'encadrant(e) technique devra :

• Encadrer des salariés en insertion dans l'exécution des tâches qui vont du semis à la mise
en panier des légumes :

◦ transmettre les objectifs et consignes

◦ montrer les tâches techniques à effectuer

◦ évaluer les salariés et leur faire un retour

• Organiser les journées de travail

• Réaliser des tâches de production et s'impliquer dans les prises de décisions techniques, 
en se focalisant plus spécifiquement sur la conduite des itinéraires techniques.
Les autres ETI étant en responsabilité de la production de plants et la commercialisation.

• Participer aux travaux collectifs d'amélioration des pratiques

• Participer à l'accompagnement des salariés en insertion avec l'équipe encadrante

• Former les salariés en insertion

Profil

Connaissances et expériences significatives de plusieurs années en maraîchage, conduite du 
tracteur nécessaire.
Bon sens du travail en équipe : organisation, coordination, transmission et échange d'informations.
Des qualités relationnelle, d'écoute, d'ouverture, de prise de recul et de capacités d'expression 
sont nécessaires pour travailler avec du public en insertion.
Bonne disposition à l'utilisation d'outils informatiques attendue.

Conditions

Prise de poste dès que possible
35h hebdomadaire, annualisé, des permanences les week-end et jours fériés pour récolte et 
arrosage sont prévus.
Salaire selon grille de la convention collective du SYNESI

> renseignements au 04 79 96 33 32
> Transmettre votre candidature à dir.lestriandines@orange.fr avec l'objet "Candidature ETI",

Recrutement au fil des candidatures reçus, clôture une fois le profil adéquat retenu.
(une immersion d'une demi-journée sera à prévoir)


