Le Potager associatif est une association agréée Entreprise
Sociale et Solidaire depuis 2009, dans l’insertion depuis 2002, établit
2
sur un terrain de 4,5 hectares avec un bâtiment 570m et un GAP
2
5400m sur le territoire du vignoble nantais. L’association distribue des
paniers de légumes auprès de 250 adhérents.
Elle assure l’encadrement technique et la formation de
salariés polyvalents, leur accompagnement et suivi, afin de faciliter
leur insertion sociale et professionnelle à l’échelle du territoire. Elle
propose des parcours individualisés d’insertion socioprofessionnelle
constitués d’expériences en situations réelles de travail. Les salariés
polyvalents apprennent à cultiver 50 variétés de légumes et plantes
aromatiques en circuit court avec une pratique d’agriculture raisonnée.

L’Atelier Chantier d’Insertion le Potager Associatif recrute
son Directeur, poste basé sur Saint Julien de Concelles (44)
CDI à temps complet

Responsable du bon fonctionnement de l’entreprise, de son développement et de sa mise en conformité
avec la loi et son équilibre financier, le directeur est garant du projet social de l’atelier chantier d’insertion. A
ce titre, sa mission sera la suivante :
•

Piloter l’activité du chantier sur ses deux volets (production et insertion) :

Gérer la structure en garantissant l’atteinte des objectifs fixés, des moyens mis en œuvre, du respect de la
pédagogie et des valeurs de l’association :

•

•

Accompagner socialement et professionnellement les salariés polyvalents

•

Encadrer certaines actions de formation à destination des salariés

•

Faire vivre une pédagogie inductive de type « chantier école ».

Piloter l’activité de production en étant :
•

Garant du budget et de l’équilibre économique du chantier

•

Garant de la production maraichère et de sa commercialisation

•

Effectuer la gestion administrative et comptable de la structure

•

Créer et entretenir un réseau : financeurs, prescripteurs, entreprises partenaires, clients et
fournisseurs.

•

Manager l’équipe :
•

Animer une équipe de 3 salariés permanents, 9 salariés polyvalents et des bénévoles.

•

Organiser le cadre de travail : planification, sécurité, etc.

Profil recherché :
De formation type bac +2 à Bac +5, vous avez une expérience professionnelle de 7 ans minimum. Vous
bénéficiez d’une expérience polyvalente :
-

Du pilotage et de la gestion d’une structure commerciale, en tant que manager

-

De l’accompagnement d’un public en difficulté d’insertion, en tant qu’accompagnateur socioprofessionnel, idéalement acquise dans le secteur de l’insertion par l’activité économique,

-

De la formation continue, en tant que formateur

Vous avez par ailleurs été amené à travailler en collaboration avec des partenaires publics et privés et avez
une capacité à communiquer aisément à l’oral, comme à l’écrit. Vous avez de bonnes connaissances des
problématiques de l’insertion et de la formation continue. Vous avez déjà conduit des projets d’envergure
impliquant l’animation d’une équipe et bénéficiez d’un excellent relationnel, de qualités d’écoute et
d’empathie.
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Vos valeurs sont celles que nous partageons : Sincérité, collégialité, solidarité & territorialité pour un
engagement citoyen responsable et pragmatique : respect de la personne, sens du collectif et de la coconstruction.

Candidature à envoyer au mail suivant : lepotagerassociatif@yahoo.fr
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