OFFRE D’EMPLOI
ENCADRANT(E) MARAICHAGE
L’association Oser Forêt Vivante est implantée à Rezé ; elle gère 1 Association Intermédiaire
(16 000 heures et 50 salariés) et 5 ateliers et chantiers d’insertion (65 salariés).
Poste à pourvoir sur le chantier Jardin qui accueille entre 12 et 14 salariés, dont les activités
support sont le maraîchage Bio, le désherbage manuel et le nettoiement d’espaces publics.
Type de contrat : CDD à pourvoir dès que possible et jusqu’au 15 juillet 2019 minimum.
Temps de travail : 35 heures par semaine (temps de travail annualisé).
Classification : Convention Collective des ACI - Emploi repère « Encadrant technique,
pédagogique et social°» - Niveau B - Coefficient 325.
Rémunération : 1 937 € brut.
Missions principales :
 Encadrement des salariés polyvalents
 Accueillir les nouveaux salariés
 Participer à la répartition et la coordination des tâches
 Donner les consignes de travail
 Superviser et participer à l’activité
 Favoriser l’autonomie des salariés
 Participer à l’organisation, au rangement et au nettoyage du chantier
 Participer à la gestion du planning des salariés
 Formation des salariés polyvalents
 Former les nouveaux salariés aux règles d’hygiène et de sécurité
 Former les salariés au support d’activité et enseigner les techniques de travail
 Former les salariés à l’utilisation du matériel, des machines et à la conduite des
véhicules, vérifier leurs aptitudes
 Accompagnement socio-professionnel
 Accompagner ponctuellement les salariés dans certaines démarches
 Transmettre les informations nécessaires à la Conseillère Socioprofessionnelle
Conditions d’exercice :
 Sous la responsabilité de la Directrice et en binôme avec une encadrante.
 Port d’une tenue de travail et d’équipements de protection individuelle
 Station debout prolongée
 Port de charges
 Déplacements fréquents sur l’agglomération nantaise






Exposition au froid, à la chaleur, à l’humidité et aux intempéries
Positions inconfortables
Rythme de travail variable en fonction des saisons
Conduite de véhicules légers et d’un micro-tracteur

Profil attendu :
 Formation et/ou expérience
 Expérience significative en maraîchage Bio obligatoire
 Connaissance du milieu associatif, de l’ESS et particulièrement du secteur de l’IAE
 Connaissance du public en insertion
 Formation et/ou expérience d’encadrant souhaitée
 Compétences
 Gestion d’équipe et gestion de conflits
 Maîtrise des techniques liées au support d’activité
 Connaissances du fonctionnement des machines et outils de travail
 Pratique des outils bureautiques courants (pack office)
 Permis B obligatoire
 Qualités
 Capacités relationnelles
 Goût pour le travail en équipe
 Sens de la pédagogie
 Méthode, rigueur et organisation
 Maîtrise de soi et gestion du stress

Envoyer CV + Lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice de
l’association à l’adresse suivante : direction@oser-foret-vivante.com

