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 Responsable de Culture
CDI – Temps Complet
Référence de l’offre : AB-2017-09-01-RdC

Missions :
Le/la responsable de culture 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) à la Direction, vous faites partie de l’équipe pluridisciplinaire qui accompagne les personnes en insertion.
.

Sur la partie production, vous :
- Assurez la mise en place de l’outil de production et du site : préparation des terrains, installation des locaux d'accueil des
salariés et des locaux techniques, planification des travaux... ;
- Elaborez le plan de culture annuel conformément au cahier des charges de l’agriculture biologique ;
- Planifiez, organisez et suivez la production maraîchère biologique (en plein champ et sous serres) de la mise en production
au conditionnement des paniers ;
- Evaluez les productions réalisées en fonction des prévisions ;
- Veillez à l'entretien et la maintenance des locaux, du site et du parc matériel ;
- Gérez les achats nécessaires à la production ;
- Participez à l'élaboration du plan annuel d’investissement et de fonctionnement ;
- Participez à la relation commerciale avec les clients ;
- Assurez la préparation et l’acheminement des paniers de légumes et des plants de légumes ;
- Assurez la vente directe au jardin.
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.

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
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.

