Encadrant maraichage

Sur le site de de Vieille-Eglise (littoral de la Côte d’Opale, Pas de Calais), Les Anges Gardins, acteur
de l’économie solidaire au service du bien vivre alimentaire, membre du Réseau Cocagne,
animateur d’un Pôle Territorial de Coopération Économique (Écopôles alimentaires respectivement
de la région d’Audruicq et de la Gohelle) intégrant de nombreux partenaires dont des cultivateurs
Bio, cultive 11ha en maraichage Bio diversifié intégrant 6000 m2 de surfaces couvertes. Le site
comprend un atelier de transformation.
Dans le Bassin minier, l’association gère des cultures dans un cadre spécifique au contexte urbain
projet « archipel nourricier » essentiellement fruitier (poiriers, actinidia, pêchers, abricotiers,
fraisiers, groseillers…).
L’association est agréé Atelier d’insertion et à ce titre, engage des personnes éligibles aux CDDI.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice de production et du chef de culture, en collaboration avec les
autres encadrants techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager des équipes de salariés en insertion
Conduire et suivre les cultures : préparation des sols, semis, plantations, entretien,
récoltes, nettoyage, tri, calibrage des productions
Suivre l’irrigation
Entretenir les matériels, serres, bâtiment et site
Programmer des travaux journaliers et hebdomadaires et faire part de leur bonne exécution
Participer aux briefs d’équipe
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
Remonter les présences et absences des salariés
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 a l’intégration des salaries CDDI

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.
Conduite des engins agricoles (tracteur maraîcher et attelages), connaissances en mécanique (de
base)
Si possible Certiphyto à jour, expérience de l’agroforesterie et de l’arboriculture appréciés.

Lieu de travail

62–VIEILLEEGLISE

Type de contrat

Contrat à durée déterminée (prise de poste
janvier 2021)

Expérience

EXPERIENCE EN MARAICHAGE ET EN
ENCADREMENT DE 2 ANNEES EXIGEES

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

Selon expérience (convention ACI)

CV et lettre de motivation à adresser par mail à cpotdevin@angesgardins.fr (Celia Potdevin,
directrice adjointe, directrice Production Cohérence et Qualité)
En savoir plus : horizonalimentaire.fr

