FICHE DE POSTE
Graine d’ID
Insertion et développement

Encadrant technique et pédagogique maraîchage d’un chantier d’insertion
Position hiérarchique : sous la responsabilité du directeur de la structure Graine d’ID
Vous êtes dynamique et organisé, vous avez une bonne capacité d’encadrement et d’écoute,
vous savez faire preuve de réactivité et d’initiative.

Missions
 Est responsable de l’organisation et de la gestion au quotidien de la production de plants de légumes et
maraîchage fixée annuellement en utilisant les principes de l’agriculture biologique.
 Organise et participe à la commercialisation des produits.
 Assure l’encadrement et le suivi professionnel, ainsi que la formation des salariés sur le chantier
d’insertion.
 Collabore avec les autres permanents de l’Association (directeur, CIP, encadrant et personnel
administratif) ainsi qu’avec l’équipe des bénévoles de la structure.

Activités principales
Activité de production et gestion – Maraîchage et production de plants :







Etablit un plan de programmation annuelle des cultures,
Effectue la mise en place des cultures saisonnières et assure son suivi,
Effectue toutes les tâches quotidiennes nécessaires au bon déroulement de l’activité,
Gère l’état du matériel et sa bonne utilisation,
Gère les achats nécessaires à l’activité quotidienne,
Rend compte de la production et de l’avancé des cultures.

Activité de commercialisation des productions :
 Participe à la relation commerciale avec les adhérents et autres clients,
 Participe aux réunions de coordination de l’Association « Manger bio » (diffusion de la production
par la restauration collective),
 Assure la préparation et l’acheminement des paniers de légumes et plants de légumes,
 Peut être force de proposition concernant le développement d’activité,
 Assure la vente directe au jardin.

Activité de formation et du suivi socio professionnel des salariés :
 Se charge de l’accueil et du parcours d’intégration du salarié,
 Etablit les plannings des tâches des salariés et l’organisation du travail des salariés du chantier,
 Tutore et accompagne pédagogiquement l’équipe de salariés en adaptant la méthode
d’apprentissage aux différentes problématiques rencontrées et personnes encadrées.
 Evalue individuellement la progression professionnelle du salarié (technique et comportement),
 Alerte sur des problématiques sociales la Conseillère en insertion professionnelle d’insertion et le
directeur,
 Garantit en tous lieux et à tout moment la sécurité de l’activité,
 Est à l’écoute des personnes en insertion, accompagne leurs projets personnels et professionnels,
identifie leurs besoins de formation,
 Fait évoluer les compétences des personnes en insertion en vue de leur intégration dans l’emploi.

Horaires de base et rémunération
 37 heures sur 5 jours avec jours RTT – base de salaire temps plein.
 Rémunération brute suivant Convention Collective Nationale des ACI –encadrant C - Coefficient 340

Niveau requis et expérience – compétences
 Qualification et expérience
 Formation technique et/ou/expérience en production de plants de légumes sous serre
indispensable
 Formation technique et/ou/expérience en maraîchage biologique (BPREA au minimum)
 Expérience souhaitée d’encadrement
 Capacité manuelle et technique à mener des travaux en utilisant des outils et engins
appropriés
 Attentif à la sécurité - Capacité à respecter et créer des procédures
 Permis B obligatoire
 Connaissance de l’IAE et des problématiques du public appréciées.

 Savoir-être








Rigueur, disponibilité, sens de l’organisation et méthodique
Aptitudes pédagogiques
Capacité d’adaptation et d’anticipation
Capacité à travailler au sein d’une équipe
Esprit d’initiative, gestion du stress
Capacité de communication écrite et orale
Aptitude relationnelle et sens de l’écoute

 Autres compétences
 Maîtrise de l’informatique et des logiciels de base (Traitement de texte et tableur)

Type de contrat : CDI
Qualification : Encadrant technique CCN ACI – catégorie C : 340
Délai de candidature : URGENT

Envoyer lettre de motivation et CV à :
GRAINE D’ID
17, rue des Primevères
85000 LA ROCHE SUR YON
grainedid@yahoo.fr

