Notre projet est de cultiver des parcelles du Parc horticole du Raquet, avec des personnes très éloignées
de l’emploi, notamment bénéficiaires du RSA, afin de produire un maraîchage biologique vendu
directement aux consommateurs du territoire et de faciliter l’insertion professionnelle de ces
personnes.
Dans le cadre de la création de ce chantier d’insertion en maraichage biologique :

ASSO BIO/Les Jardins Bio du Raquet
Recrutent

1 Encadrant(e) technique
CDI – Temps Complet
Référence de l’offre : AB-2017-09-02-ET

Missions :
L’encadrant(e) technique doit permettre d’assurer la production de paniers hebdomadaires en respectant le cahier des charges
du maraîchage biologique. La mise en œuvre de la production doit permettre la réalisation du nombre de panier prévu
annuellement.
Rattaché(e) au Responsable de culture, vous faites partie de l’équipe pluridisciplinaire qui accompagne les personnes en
insertion.
Sur la partie production, vous :
- Analysez et préparez les sols, choisissez et fabriquez les composts ;
- Approvisionnez en semences, plants, engrais, fumures…, organisez et mettez en place des cultures sous serre et en plein
champ ;
- Participez à l’arrosage, au désherbage, aux traitements, aux récoltes (nettoyage, tri, calibrage, conditionnement et livraison,
stockage) ;
- Programmez les travaux journaliers et hebdomadaires, constituez les équipes de travail ;
- Entretenez et assurez les maintenances (bâtiment, matériel et site) ;
- Intervenez en alternance le week-end si les conditions climatiques l’exigent.
Sur la partie de l’accompagnement socio-professionnel, vous :
- Participez au projet social et professionnel des personnes en insertion ;
- Collaborez avec le/la chargé(e) de l'accompagnement social et professionnel des aides-maraîchers en insertion et participez
à l’évaluation de leur parcours ;
- Participez aux recrutements des aides-maraichers, évaluez en milieu de travail leurs compétences et leurs capacités ;
- Travaillez en partenariat avec le secteur professionnel local de l’agriculture biologique ;
- Participez au projet social et professionnel des personnes en insertion ;
- Effectuez la mise au travail, le suivi et la transmission des consignes en tenant compte des difficultés de chacun, vous faites
respecter le règlement intérieur et les règles de sécurité.

Profil :
-

-

Professionnel du maraîchage (BTA, BTS, avec certification Bio et avec expérience significative), vous possédez les
connaissances des règles de l’agriculture biologique (cahier des charges) et des démarches de certification, vous veillez sur
leur évolution.
Connaissance de l’informatique
Connaissance des publics en difficulté
Maîtrise des engins agricoles (notamment tracteur)
Permis B + véhicule

Lieu de travail :
Eco-quartier du Raquet – 59450 SIN LE NOBLE
Ce poste est à pourvoir pour le 1er octobre 2017
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 22 septembre 2017 :

Par courrier : TAD/ASSO BIO - Service Ressources Humaines - BP 60191 - 59503 DOUAI CEDEX
Par mail : contact@jardinsbiodudouaisis.fr en indiquant la référence de l’offre dans l’objet du mail.

