
Offre d'emploi : encadrant maraîcher (H/F) 
CDI – août 2021 – Monistrol sur Loire (43)

La structure :

➢ L’association  «  AU  FIL  DE  L’EAU  »,  chantier  d’insertion  par  l’activité
économique, affiliée  au  réseau  des  Jardins  de Cocagne : 

 19 ETP d'insertion,  7 permanents dont 1 cheffe de culture, 1  
encadrant  technique maraîchage, 1 encadrant technique espaces verts, 
2  CIP

 5 ha de terre  cultivable (dont   3000   m2   sous   abris) sur deux 
sites, Aurec et Monistrol

 250  adhérents consommateurs  

Les missions : 

➢ Production : 

• met en place et suit la production avec la cheffe de culture, sous serres 
et en plein champ, de la préparation des sols jusqu’aux récoltes

• gère les stocks et le matériel

➢ Encadrement :

 Assure la formation des salarié-e-s en insertion aux gestes professionnels 
techniques,

 Participe à la programmation des travaux journaliers et hebdomadaires, 
affecte les salarié-e-s aux tâches à réaliser,  transmet les consignes en 
tenant compte du parcours de chacun,

 Travaille aux côtés de son équipe, montre les gestes, fait avec son équipe
sur le terrain,

 Fait appliquer le règlement intérieur et la sécurité au travail, 

 Assure le respect des horaires et le suivi des heures de travail de son 
équipe, 

 Participe au recrutement des salariés, assure leur accueil et la mise au 
travail, 



 Participe aux réunions techniques d’équipe, aux évaluations et bilans des 
parcours d'insertion, et aux formations proposées pour développer sa 
pratique professionnelle. 

➢ Participation à la vie de l'association et à ses projets de 
développement

Les compétences et la formation requises : 

➢ Expérience d’au moins 2 ans  en maraîchage biologique impérative
➢ Une expérience en exploitation maraîchère hors SIAE serait un plus 
➢ Formation agricole en production végétale : niveau BPREA à bac + 2 

➢ Conduite  de  tracteur,  Certiphyto,  permis  B  indispensables,  notions  de
mécanique appréciées

➢ Capacité à gérer un groupe, à prévoir et à évaluer le travail réalisé

➢ Aptitude  pour  la  transmission à  un  public  non  qualifié  :  gestes  et
connaissances techniques, postures de travail, règles de sécurité.
  

➢ Goût pour le travail d'équipe et la participation à un projet collectif de
développement

Les conditions : 
➢ Encadrant technique de la convention collective des ACI, coefficient selon 

expérience
➢ CDI à temps plein – période d'essai de 2 mois renouvelables
➢ Poste à pourvoir dès le mois d’août

Pour postuler  : 
CV et lettre de motivation par mail à Pascale Savel, directrice : 
psavel@aufildeleau43.fr
Contact téléphonique pour informations complémentaires : 06 29 25 30 71


