
Offre d'emploi

Encadrant Technique d’Insertion en maraîchage biologique

CDI – Mai 2019

La structure :

Nature Solidaire (AIPEMP) est une Association Chantier d’Insertion par l’Activité économique, accueillant 33

personnes en contrats aidés sur des activités de maraîchage bio et d'entretien du milieu naturel.  

L'activité maraîchage est en plein essor, 5 ha de terre avec un projet de serre, une commercialisation en

vente directe. 

Dans le cadre de ce poste, sous la responsabilité du Directeur, vous assurez  l'encadrement technique des

salariés en parcours d'insertion et la conduite de la culture maraîchère bio.

Les missions 

L’encadrement des salariés :

– Encadrement technique d’une équipe de 10 à 15 personnes :  organisation et planification de la

journée, répartition des tâche, suivi de la bonne exécution

– Participation  à  l’élaboration du parcours  d’insertion  des  salariés  en lien  avec l’Accompagnateur

Socio-professionnel et/ou le Directeur et/ou la Coordinatrice

La production :

– Mise en œuvre de production maraîchère bio :  préparation des sols,  mise en culture,  suivi  des

cultures, récolte…

– Participation à l’élaboration du plan de culture en lien avec les objectifs de commercialisation (vente

directe, paniers, restauration collective...)

– Organisation des préparations de commandes,

– Conduite et entretien du matériel lié à l’activité

Les compétences requises / la formation :

– Expérience significative  en  maraîchage  (2  ans  minimum),  titulaire  au minimum d'un BPREA ou

équivalent, avec spécialisation en agriculture biologique

– Aptitude à encadrer du personnel, à travailler en équipe

– Bon sens de l'organisation, polyvalence, autonomie

– Capacité d'entretien du matériel, de bricolage

– Permis B indispensable, conduite du tracteur et outils attelés.

– Certificat Certyphyto 

Les conditions proposées : 

– CDD de 8 mois, évolutif vers un CDI – 35 H semaine

– Indice 280 à 340 Convention Collective Nationale des ACI 

– Démarrage : Mai 2019

Dépôt des candidatures :

Adresser CV et lettre de motivation 

par courrier : Monsieur le Président – Nature Solidaire – Rue du Moulin – 79460 MAGNE

ou par mail : aipemp@orange.fr

Date limite de dépôt des candidature : 25 mars 2019

                          


