L’association ICARE
RECRUTE un Encadrant Maraicher
Description du poste :
Le maraîcher encadrant (technicien dans le secteur du maraîchage biologique) est garant du respect des
contraintes de la production biologique. Il intègre une équipe et adopte une posture en adéquation avec
les valeurs véhiculées. Il participe à l’établissement du plan de culture. Il s’investit personnellement dans
le fonctionnement du Jardin de cocagne et organise son travail en vue d’atteindre les objectifs quantitatifs
et qualitatifs fixés par l’équipe de direction.
Il dispense des conseils techniques et organise le travail des jardiniers en insertion.
Il participe activement au développement des compétences des jardiniers en situation de travail.
Missions
-Encadrer, former et assurer le suivi quotidien des salariés en insertion : accueil, mise au travail en tenant
compte des difficultés de chacun, transmission des consignes, respect du règlement, contrôle des horaires
et des présences, gestion des conflits...
-Surveiller le développement des cultures légumières ou des plantations (fiches de culture, de parcelle et
de récolte) et informer le chef de culture des anomalies de croissance.
-Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes (engrais,
semences, plants …).
-Veiller à l’entretien et la maintenance des locaux, du site et du matériel.
-Remplacer l’encadrant référent du site en son absence
-Intervenir sur les cultures le week-end si les conditions climatiques l’exigent.
-Assurer la formation, l’encadrement et le suivi des salariés en insertion sur les postes de préparation des
paniers
-Veiller à la qualité, à la diversité et à la propreté des produits
-Superviser le chargement et organiser les livraisons des paniers
-Gérer les stocks de la chambre froide en lien avec le chef de culture et les encadrants
-Veiller à l’entretien du site (compost, aire de déchargement, aire de lavage, stock des emballages…)
-Intégrer le fonctionnement de lutte contre le gaspillage alimentaire
Cette liste non exhaustive est évolutive, validée et complétée au cours de l’activité, selon besoins de
l’entreprise.
Compétences et qualités requises
Compétences techniques OBLIGATOIREMENT maîtrisées :
- Maraîchage bio et/ou Horticoles
- Connaissances logistique : techniques de conditionnement, règles de gestion des stocks, sécurité et
postures au travail
- Caces et conduite d’engins de levage « simples »
Comportements professionnels OBLIGATOIREMENT maîtrisés :
- Capacité à former, transmettre les gestes et attitudes aux « ouvriers maraîchers-vendeurs »
- Polyvalence
- Sens relationnel fort, écoute et bienveillance
- Respect des valeurs de la structure
- Capacité de prévision et d’adaptation (climat, équipe …)
- Respect, en dehors de son temps de travail, d’un devoir de réserve concernant l’association

Communication :
-Transmissions et échanges d’informations quotidiennes avec les différents services de l’association
-Représentation positive de l’image de l’Association

Conditions proposées
Temps Plein CDI
Poste de travail basé à sentheim et à ungersheim
Sous la responsabilité du coordinateur technique de l’association
Salaire selon CCN des ACI et en fonction de l’expérience
Démarrage : 1er janvier 2019

Conditions proposées
CV et lettre de motivation à :
Association ICARE
3 rue des Daims
68780 SENTHEIM
Ou par mail à : contact@asso-icare.com

