COORDINATEUR TECHNIQUE EN AGRONOMIE
L’ASSOCIATION
Les Anges Gardins est une association loi 1901 d’éducation populaire qui œuvre pour l'insertion, l'éducation
permanente, le développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation.
L’association, à l’initiative de Pôles Territoriaux de Coopération Economique (dénommés Ecopôles alimentaires),
se définit comme un opérateur de terrain pour la transition alimentaire et plus largement, pour la transition
écologique et sociale de l’économie.
L’association souscrit à la charte des Jardins de Cocagne dont elle est membre. Le Réseau Cocagne est une
association nationale constituée de structures d’insertion par l’activité́ économique qui partagent et défendent des
valeurs communes en matière de refus des exclusions et de toute discrimination. Ces acteurs mettent en œuvre,
au bénéfice des femmes et des hommes qu’ils accueillent, embauchent et accompagnent, des actions d’insertion
par l'économie respectueuses des principes de développement durable : cohésion sociale, économie solidaire et
respect de l’environnement.
En choisissant l’alimentation comme vecteur de la transition écologique et solidaire, nous voulons ainsi
contribuer à notre mesure à cet enjeu de mutation et le partager.

LES MISSIONS
Le poste proposé est situé en milieu urbain. Les terrains mis en culture avec des fruitiers principalement sont
répartis sur le secteur de la CALL. Ils sont au nombre de 10 et représentent en tout une surface de 1,6 Ha.
Gérer le suivi des plantations, de l’aménagement des terrains.
Sous la responsabilité de l’équipe de direction, la coordonnatrice territoriale et en collaboration avec les autres
encadrants
- Élaborer le plan de culture, implanter et suivre les plantations et cultures
- Gérer le stock et commander les arbres, graines, plants, intrants divers
- Programmer les travaux quotidiens / hebdomadaires / mensuels
- Tenir les différents documents techniques, suivre la certification BIO et des obligations réglementaires
- Suivre les chantiers : pose d’irrigation, entretien des bâtiments, des clôtures, du matériel, des véhicules
Coordonner les activités de la régie d’écologie et le suivi des animaux :
-

Mise en place et déploiement des services de régie d’écologie urbaine,
Mise en place et déploiement de l’activité d’éco-pâturage (8 moutons),
Prévoir les interventions, les déplacements des animaux, leur suivi et leurs soins
Rassembler les moyens techniques et logistiques nécessaires à l’ensemble des activités de régie.

L’outil d’intervention écologique, dénommé « régie de service écologique » est une initiative pilote vouée à
permettre la mise en œuvre de solutions concrètes d’améliorations écologiques, d’aggradation agronomique, de
prévention des changements climatiques pour les actions suivantes :
-

Gestion écologique de la ressource en eau,
Aggradation des sols, « circularité » de la matière organique
Agroforesterie,
Eco-pâturage,
Continuum écologique.
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Encadrer l’équipe de maraîchage (15 personnes) en collaboration avec l’encadrant technique
- Participer à la réalisation des briefs d’équipe
- Suivre les avancées du travail et réajuster le travail en fonction des avancées
- Faire monter en compétences les salariés
Participer au recrutement des salariés CDDI, à leur évaluation et à la prise de décision concernant leur
parcours
En lien avec le/la responsable de l'insertion socioprofessionnelle,
- Collaborer à la gestion des plannings et la répartition des tâches
- Faire acquérir les gestes professionnels en situation de travail
- Garantir la sécurité au travail et le respect du règlement intérieur
- Créer un climat favorable au travail d’équipe et à l'intégration des salariés CDDI

PROFIL ET COMPÉTENCES
QUALITÉS
- Capacité de planification et organisation du travail, rigueur
- Capacité d’analyse des enjeux, des tensions, des contextes
- Capacité et volonté de travailler en équipe
- Communication aisée, gestion et résolution des conflits
- Créativité et souplesse
- Prise d’initiatives
COMPÉTENCES
- Connaissances scientifiques agronomiques
- Formalisation et rédaction du travail réalisé
- Management d’une équipe en insertion
- Connaissances en mécanique (de base)
- Si possible Certiphyto à jour, expérience de l’agroforesterie et de l’arboriculture appréciés.
Nous attachons également une grande importance à l’adhésion des salariés au projet associatif. Vous avez l'esprit
« petite structure », vous faites preuve de solidarité dans votre travail. Sensibilités aux enjeux d’alimentation durable
et d’équité sociale requises.
FORMATION : Formation ingénieur agri agro
Lieu de travail
Type de contrat
Niveau
Date de prise de poste
Durée
Maîtrise de l’outil informatique
Autres
Salaire

Basé à Loos en Gohelle (62)
Déplacements à prévoir dans la région des HDF
CDD 12 mois
Bac +5
Juillet 2021
1 an
Excellente maîtrise des outils numériques
Permis B et véhicule exigés
Selon profil

CV et lettre de motivation à adresser par mail à cpotdevin@angesgardins.fr avant le 11 juin 2021
En savoir plus : horizonalimentaire.fr et terredopale.fr
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