
OFFRE D’EMPLOI 

Les Jardins de Wesserling, chantier d’insertion 
Parc de Wesserling 

16 rue de Ranspach  68470 HUSSEREN WESSERLING 
Tél : 03 67 35 09 55 

 

 

L’Association « Les Jardins de Wesserling »  recrute, dans le cadre de sa mission d’insertion professionnelle 

UN(E) ENCADRANT(E) TECHNIQUE POLYVALENT(E) 

Horticulture – Maraîchage –  Création et entretien de jardin   

Les missions confiées  

La mise en œuvre et l’entretien d’un potager décoratif et pédagogique avec :  

 l’encadrement d’une équipe de salariés en insertion professionnelle et l’organisation de leurs activités en 
collaboration avec les encadrants déjà en place 

 la transmission des techniques de jardinage et de maraîchage selon les pratiques respectueuses de l’environnement 

 La participation à la conception du potager décoratif et pédagogique, ainsi que la commande des graines, plants et 
autres matériaux pour le réaliser 

 l’entretien du matériel de production et d’entretien des espaces verts 

 la transformation et la vente de la production 

 la réalisation des travaux d’aménagement, principalement ceux nécessaires à la réalisation des espaces potager et 
maraîcher 

 l’accompagnement des salariés dans leurs projets professionnels en relation avec l’accompagnateur 
socioprofessionnel. 

La participation à des animations organisées dans le Parc de Wesserling. 

Le profil souhaité  

 Bonne connaissance de l’horticulture, du maraîchage, lié au respect de l’environnement 

 Notions techniques pour une mise en œuvre d’aménagements paysagers. 

 Capacité d’encadrement d’une équipe en insertion 

 Avoir le goût du travail en équipe 

 Accepter les formations de perfectionnement   
 

Formation  
Niveau minimum souhaité : BTS en maraîchage et horticulture, ou diplôme dans le paysage ou les espaces verts ou bonne 
expérience dans ces domaines. 
 

Nature du contrat 
Contrat à Durée Déterminé d’un an destiné à évoluer en Contrat à Durée Indéterminée 
Contrat de 35h par semaine  
Salaire : 1 937,25 € brut au démarrage, soit 1 474 € net, évolutif au fur et à mesure de l’acquisition d’expérience. 
 

Permis B souhaité 
 

Poste à pourvoir à partir de : 1er mai 2022 
 

Contact   
Bernard Pacault, vice-président :     
Tél : 06 81 93 43 15     
Courriel : bernard.pacault@orange.fr 
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