RECRUTEMENT
Encadrant(e) technique Maraîchage
Les Jardins de Cocagne ont été créés par l’association Julienne Javel à Chalezeule (25) en
1991. Conventionnés Structure d’Insertion par l’Activité Economique, les Jardins de Cocagne
proposent un contrat de travail et un accompagnement socioprofessionnel individualisé à des
personnes en situation précaire et rencontrant des difficultés d’ordre professionnel, social ou
personnel.
Par la production et la commercialisation de légumes et de fruits biologiques vendus sous
forme de panier hebdomadaire à un réseau d’abonnés, et par des activités de transformation
alimentaire, les Jardins de Cocagne permettent à ces personnes de retrouver un emploi et de
construire un projet professionnel et personnel.
60 personnes sont accueillies en moyenne à Chalezeule. Elles sont encadrées par une équipe
composée d’encadrants techniques maraîchers et de conseillers en insertion. En structurant
leur projet autour de la lutte contre les exclusions, du développement local, et de la protection
de l’environnement, les Jardins de Cocagne sont enracinés au cœur du Développement
Durable et de l’Economie Sociale et Solidaire.
Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l’Association Julienne Javel recherche un(e)
encadrant(e) technique pour les activités de maraîchage biologique des Jardins de Cocagne.
PRINCIPALES MISSIONS :
Sous la responsabilité de la directrice :
Encadrer, former et évaluer des salariés en insertion dans des tâches qui vont du travail du sol
à la livraison des légumes, avec un renouvellement permanent des effectifs
Production :
Suivi du plan de culture
Opérations de travail du sol et amendement
Mise en place des cultures sous serre et en plein champ
Suivi des cultures (gestion de l’irrigation, de l’enherbement et traitement)
Gestion des récoltes, stockage, nettoyage, tri, calibrage, conditionnement et livraison
Gestion des stocks
Suivi du matériel, entretien et maintenance, demandes de devis le cas échéant
Information de la directrice sur les besoins en investissements
Tenue de documents informatisés
Gestion d’équipe et organisation du travail de production :
Mise au travail et encadrement des équipes à partir de l’organisation prévue la veille
et affichée
Formation des salariés
Garantie de sécurité au travail et respect du règlement intérieur
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Accompagnement des salariés en insertion
Participation à l’élaboration du projet professionnel des salariés en insertion
Transmission des consignes de travail en tenant compte des aptitudes, des difficultés,
et de la progression de chacun,
Contrôle des horaires et présences.
Evaluation des compétences des salariés
Participation aux réunions d’équipe et aux travaux collectifs d’amélioration des
pratiques
PROFIL RECHERCHE :
BTA/BTSA/BPREA
Titulaire du permis B.
Expérience de 2 ans au moins en maraîchage, de préférence Bio
Une expérience dans le secteur de l’insertion serait un plus
COMPETENCES
Suivre une planification de culture du semis à la récolte en passant par la plantation,
l’entretien et les traitements
Poser un équipement d’irrigation et d’arrosage, réaliser son entretien et sa réparation
Préparer les sols
Animer une équipe et organiser le travail
Conduire un tracteur et maîtriser les outils tractés (rotobêche, bineuse dirigée,
désherbeur thermique, herse étrille, etc.)
QUALITES PROFESSIONNELLES
-

Organisation et rigueur
Dynamisme et prise d’initiative
Adaptabilité
Bonnes capacités relationnelles

CONDITIONS
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : 35 heures
Salaire brut : selon expérience et CCN 66
Arrosage de week-end réparti entre les encadrants
L’encadrant technique est tenu à la discrétion professionnelle concernant les informations
qu’il tient de son activité professionnelle.
Poste à pourvoir fin d’année 2022.
POUR POSTULER
Association Julienne Javel - 2 Grande Rue 25220 Chalezeule
A l’attention de Mme Paveau
recrutement@julienne-javel.org
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