Les jardins d’idées
Recrutent
Un(e) Maraicher(e) Encadrant(e) Bio
Le cadre du poste que nous proposons est celui d’une association centrée sur l’insertion par l’activité
économique utilisant le maraîchage biologique comme levier de développement de compétences. Il propose en
outre des légumes de qualité et de proximité à un réseau d’environ 400 consom’acteurs.
Notre démarche et activité sont empreintes de valeurs sociales et écologiques fortes auxquelles il convient
d’adhérer, bien que soumise aux obligations propres à toute activité économique.

Vos missions principales
L’encadrant(e) Technique en insertion et en maraichage biologique exerce ses fonctions en relation avec la
Responsable de Production et les autres encadrants techniques, dans le double objectif de :
-

Produire des légumes de qualité et de saison en AB de façon à fournir chaque semaine environ 400
paniers de légumes, 3 marchés sur site et plusieurs clients professionnels (magasins, cantines, etc.)
Permettre à des personnes rencontrant des difficultés socio-professionnelles de développer des
habitudes et compétences professionnelles (rythme, autonomie, rigueur, esprit d’équipe…) en lien
avec le projet et les ambitions de chacun.

Sur la production :
 Organise, met en œuvre et assure le suivi des cultures sous serres et en plein champ en respectant les
normes de l’agriculture biologique (semi, repiquage, désherbage, etc.)
 Assure la récolte, le tri, le nettoyage, le conditionnement et le stockage des légumes. Peut être amené(e)
à participer à la livraison de ceux-ci.
Sur la fonction d’encadrement
 Assure la formation des salarié-e-s en insertion aux gestes professionnels techniques
 Anime au quotidien son équipe en fonction des priorités identifiées
 Participe à la programmation des travaux journaliers et hebdomadaires
 Affecte les salarié-e-s aux tâches à réaliser et transmet les consignes en tenant compte du parcours de
chacun
 Travaille aux côtés de son équipe, montre les gestes, travaille avec son équipe sur le terrain
 Assure le respect des horaires et le suivi des heures de travail de son équipe
 Participe aux réunions techniques d’équipe
 Participe aux évaluations et bilans des parcours d'insertion

Votre profil





Formation agricole (BPREA, BEPA, BTS horticole…)
Aisance relationnelle, dynamisme, écoute, capacité à fédérer et à mobiliser une équipe
Expérience exigée en maraîchage biologique
Expérience en encadrement d’équipe fortement souhaitée

Les conditions






CDD 6 mois à temps plein (35h hebdomadaires)
Convention collective des ACI : Synesi
Lieu de travail : Jardins d’IDées – 5 bis rue sous roches – 25550 Bavans
Poste à pourvoir à compter du 3 mai 2021
Salaire selon profil et grille Synesi (1700€ à 1800€ brut/mois)

-

Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : celine.courtois@ensemblier-defi.fr
Sites internet : http://www.ensemblier-defi.fr
https://www.jardins-idees.fr
Facebook : Jardins d’Idées

Les jardins d’IDéES assurent à ses salariés, la construction d’un parcours socioprofessionnel et un
accompagnement individualisé et de proximité permettant notamment la levée des freins à l’emploi et
l’élaboration d’un projet professionnel cohérent. Sa pédagogie s’appuie sur un accompagnement renforcé et
individualisé permettant à chacun de se former et de se professionnaliser. La résolution des problématiques
sociales est effectuée avec un conseiller chargé de l’accompagnement et avec l’aide des partenaires sociaux.

