
  
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ENCADRANT(E) TECHNIQUE RESPONSABLE MARAICHAGE 

 
 
Type de contrat : CDD de 10 mois d’août 2022 à mai 2023 (remplacement d’un salarié en 
formation) 
 
Temps de travail : 35 heures par semaine 
 
Lieu de travail : Rezé 
 
Classification : Convention Collective des ACI - Emploi repère « Encadrant technique, 
pédagogique et social°» - Niveau C - Coefficient 366 
 
Rémunération : 2 250 € brut 
 
Descriptif du poste : 
L’activité support du chantier jardin est le maraîchage biologique et la confection de paniers 
de légumes. Le jardin assure également des prestations annexes de désherbage et de 
nettoiement d’espaces publics. 
Vous êtes responsable du chantier. 
Vous avez la charge de la production maraichère et des prestations annexes. 
Vous êtes parfaitement autonome pour organiser et gérer le travail. 
Vous avez la capacité d’encadrer une équipe de 12-14 salarié(e)s en parcours d’insertion. 
 
Missions principales : 
 Production et encadrement technique 

 Accueillir les nouveaux salariés 

 Planifier, répartir et prioriser les tâches 

 Donner les consignes de travail 

 Superviser le bon déroulement de la production 

 Veiller au respect des règles de sécurité 

 Favoriser l’autonomie des salariés 

 Manager l’équipe 
 Formation des salariés polyvalents 

 Former les nouveaux salariés aux règles de sécurité 

 Former les salariés aux techniques de travail en maraîchage bio 

 Former les salariés à l’utilisation du matériel, des machines et à la conduite des 
véhicules, vérifier leurs aptitudes 

 Accompagnement socio-professionnel 

 Définir les besoins en personnel et participer au recrutement 

 Informer et accompagner ponctuellement les salariés dans certaines démarches 



  
 

 Transmettre les informations nécessaires au conseiller socioprofessionnel 

 Participer aux entretiens d’accompagnement 
 
Gestion technique et commerciale du support d’activité 

• Gérer les relations clients et fournisseurs 
• Gérer les stocks et les approvisionnements 
• Assurer la sécurité sur les différents lieux de travail 
• Veiller à l’entretien et la maintenance des locaux, des machines et des véhicules 

 
Conditions d’exercice : 

 Travail sous la responsabilité du responsable des chantiers d’insertion et en binôme 
avec l’encadrante adjointe 

 Horaires habituels en journée du lundi au vendredi 

 Port d’une tenue de travail et d’équipements de protection individuelle 

 Station debout, positions inconfortables et port de charges 

 Exposition au froid, à la chaleur, à l’humidité et aux intempéries 

 Rythme de travail variable en fonction des saisons 

 Conduite de véhicules utilitaires et d’un micro-tracteur 

 Déplacements fréquents sur l’agglomération nantaise 
 
Profil attendu : 

 Formation et/ou expérience significative en maraîchage biologique 

 Savoir utiliser le matériel de travail 

 Capacité à encadrer une équipe et à gérer les conflits 

 Techniques pédagogiques 

 Permis B obligatoire 

 Bonne condition physique 

 Capacités relationnelles, goût pour le travail d’équipe 

 Ecoute et patience 

 Méthode, rigueur et organisation 

 Prise de recul et gestion du stress 

 Pratique des outils bureautiques courants 

 Connaissance du milieu de l’ESS, de l’IAE et du public en insertion appréciée 
 

Envoyer CV + Lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice de 
l’association, pour le 22 juillet au plus tard, à l’adresse suivante : 
direction@oser-foret-vivante.com 
Les entretiens se dérouleront jeudi 28 juillet matin. 
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