
 

Encadrant technique  

En charge de l’éco-pâturage et des services régie d’écologie 

Sur le site de de Loos-en-Gohelle (Pas de Calais), Les Anges Gardins, acteur de l’économie solidaire 
au service du bien vivre alimentaire, membre du Réseau Cocagne, gère des cultures dans un cadre 
spécifique au contexte urbain autour d’un projet de production à dominante fruitière (poiriers, 
actinidia, pêchers, abricotiers, fraisiers, groseillers…). L’association est agréé Atelier d’insertion et 
à ce titre, engage des personnes en difficulté d’emploi. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction, en collaboration avec les autres encadrants : 
 Manager des équipes de salariés en insertion 
 Programmer des travaux journaliers et hebdomadaires et faire part de leur bonne exécution  
 Mise en place des actions de la régie d’écologie (éco-pâturage, gestions matière organiques..) 
 Conduire et suivre les cultures fruitières 
 Suivre l’irrigation 
 En lien avec le/la responsable de l’insertion socioprofessionnelle, participer à l’évaluation des 

salariés en CDDI et à la prise de décision concernant leur parcours 
 Garantir la sécurité au travail et le respect du règlement intérieur 

QUALITÉS 

 Capacité d’organisation du travail 
 Capacité de management d’une équipe en insertion  
 Sens de l’écoute et de la pédagogie 
 Capacité et volonté à travailler en équipe 

COMPÉTENCES 

Capacité d’adaptation et d’organisation, rigueur, prise d’initiatives, sens du travail en équipe et 
capacités à observer et à prendre du recul. 
Connaissances en mécanique (de base) 
Si possible Certiphyto à jour, expérience de l’agroforesterie et de l’arboriculture appréciés. 

Lieu de travail 62–LOOS EN GOHELLE 
Type de contrat Contrat à durée déterminée 12 mois (prise de 

poste immédiate) 
Expérience EXPERIENCE EN MARAICHAGE ET/OU 

ARBORICULTURE 
ENCADREMENT DE 2 ANNEES SOUHAITE 

Formation et connaissances Formation pro en maraichage bio avec 
expérience significative et connaissance du 
cahier des charges Bio 

Maitrise de l’outil informatique Word, excel 
Autres Permis B et véhicule exigés 
Salaire A partir de 1752 brut – selon expérience  

 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à cpotdevin@angesgardins.fr (Celia Potdevin, directrice 
adjointe, directrice Production Cohérence et Qualité) en indiquant le nom de l’offre 


