Encadrant technique en maraîchage (F/H)
CDI / Temps complet
Le Potager de Saint Julien

Missions :
Au sein du Potager de Saint Julien, chantier d’insertion de la Fondation Apprentis d’Auteuil,
vous assurez l’encadrement technique des salariés polyvalents en parcours d’insertion. Vous
garantissez le bon déroulement des travaux qui leur sont confiés, en tenant compte des
actions de formation et d’accompagnement organisées au sein du chantier pour la
construction des parcours d’insertion des salariés. En cela, le poste a une dimension à la fois
technique, pédagogique et sociale.
En binôme avec la responsable des cultures, vous êtes responsable de l'organisation et de la
gestion au quotidien de la production de plants de légumes et maraîchage en utilisant les
principes de l'agriculture biologique. Vous assurez l'encadrement et l'accompagnement
professionnel, ainsi que la formation des salariés sur le chantier d'insertion.
Vos missions sont les suivantes :
Organiser la gestion au quotidien de la production:
- Analyse, préparation, suivi des sols et des cultures en lien avec le plan de culture
existant
- Organisation et suivi de la production
- Exploitation en conformité continue avec la certification biologique
Encadrer et mener l’accompagnement professionnel, ainsi que la formation des salariés:
- Mise au travail et encadrement technique des équipes,
- Préparation des supports d'activité,
- Constitution des équipes de travail,
- Assurer la sécurité des salariés sur leurs postes de travail et le respect du règlement
intérieur
Accompagner les bénéficiaires dans leur parcours et dans leur insertion socio-professionnelle
- Accueillir et co-construire leur parcours en lien avec la CIP
- Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage
- Accompagner les bénéfiaires dans la consolidation de leur projet professionnel
- Réaliser ponctuellement des entretiens individuels (remédiation, sanction…)
- Respecter les procédures administratives d’accompagnement personnalisé renforcé
(émargement, compte rendu d’entretien…)
- Contribue à la mise en place des plans d’action et des contrats d’objectifs individuels
Travailler en équipe
- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe du PFI et s’inscrire dans les démarches
projets mises en œuvre

-

Rendre compte de son travail au sein de son équipe et dans une relation hiérarchique
Partager ses expériences et relire ses pratiques professionnelles
Participer à l’évaluation de la prise en charge et de son impact social
Inscrire sa mission dans le projet d’établissement, le projet institutionnel et le cadre
de l’intervention sociale

Vous êtes également garant des valeurs portées par Apprentis d’Auteuil à travers le projet
éducatif et de la promotion du dispositif auprès de tous les partenaires.
Profil :
Vous avez impérativement acquis une qualification et une expérience significative en
maraîchage : conduite du tracteur et outils attelés, caractérisation des parasites animaux et
végétaux, règles de sécurité, techniques culturales, règlementation phytosanitaires
(certiphyto utilisateur obligatoire) et maintenance de premier niveau.
Le Potager Associatif étant certifié agriculture biologique, vous êtes sensible à cette
démarche.
Une première expérience d’encadrant technique est indispensable et une formation
d’encadrant(e) de l’IAE serait apprécié.
Vous possédez des aptitudes pédagogiques avérés. Vous êtes autonome, organiser et réactif.
Vous appréciez travailler en équipe et savez faire preuve d’adaptabilité.
Permis B indispensable, nombreux déplacements à prévoir sur Bouguenais (intervention
ponctuelle sur le plateau technique).
CDI à pourvoir dès que possible
Pour postuler : Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :
lucie.richard@apprentis-auteuil.org avec la référence « Encadrant technique »

