
Poste d'encadrant(e) technique maraîchage 
Responsable d'exploitation  

 

Offre du 30/01/2017 

Le Potager Associatif, association située à St Julien de Concelles (44450) recrute un(e) Encadrant(e) 
technique en maraîchage – responsable d'exploitation pour son chantier d'insertion de 10 postes. 
Le passage en bio est une orientation envisagée. Cela implique une compétence sérieuse en la matière 
des candidat(e)s. 
 

L’encadrant(e) technique maraîcher-responsable d’exploitation assure la mise au travail et 
l’encadrement technique des salariés polyvalents en parcours d’insertion, en vue de garantir le bon 
déroulement des travaux qui leur sont confiés, en tenant compte des actions de formation et 
d’accompagnement organisées au sein du chantier pour la construction des parcours d’insertion des 
salariés. En cela, le poste a une dimension à la fois technique, pédagogique et sociale. 
 
Ses missions et fonctions, sous l'autorité du directeur et en relation constante avec et la conseillère en 
insertion professionnelle, l’encadrant technique maraîcher aura pour mission  

Production : 
 Conception du plan de culture, approvisionnement, 
 Organisation et suivi de la production, 
 Organisation des livraisons, de la distribution des paniers, pour parti, 
 Accompagner le Potager Associatif à évoluer vers le maraichage BIO…. 

Encadrement technique : 
 Mise au travail et encadrement technique des équipes qui lui sont confiées, 

 Préparation des supports d’activité, constitution des équipes de travail. 

Pédagogique et social : 
 Mise en œuvre de situations apprenantes pour les salariés en parcours dans leurs tâches de 

travail au quotidien. Mise en place d'actions de formation internes, 
 Participation à l’élaboration du programme de formation. 

Profil recherché : 
 Professionnel du maraîchage (dont en bio) formé et expérimenté, y compris en en tant que 

responsable d'exploitation et encadrant, 
 Connaissances des règles de sécurité, connaissances de l'informatique, 
 Polyvalence technique (entretien de matériel) et notion de mécanique, 
 Permis B exigé, conduite du tracteur et outils attelés exigés (test à prévoir), 
 Sensibilité au secteur de l'économie sociale et solidaire, 
 Qualités humaines et relationnelles pour l’encadrement des personnes en difficultés sociales, 
 Aptitudes pédagogiques, sens du relationnel, aptitude au dialogue, 
 Capacité d'adaptation, aptitude à travailler en équipe, rigueur.  

 

Conditions d'emploi : 
 CDI plein temps, 
 Embauche prévue mi- mars ou mi-avril, 
 Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d'insertion, 
 Salaire brut indicatif : 1 632 € (indice 280) à 1807 € (indice 310), selon expérience, 
 Prévoir entretien semaine 8 (dates à confirmer). 
 

Candidature pour courriel ou courrier à, avant le 17 février 2017 :  

Madame la Présidente  
Le Potager Associatif - 8 route Félix Praud - 44 450 St Julien de Concelles 

A l'attention de Jean-Michel TURQUETI Directeur 
Courriel : lepotagerassociatif@yahoo.fr 

mailto:lepotagerassociatif@yahoo.fr

