Le Jardin de Cocagne AROZOAAR recrute un.e « Encadrant.e maraîcher.e »
CDI à mi-temps (Le Thou - 17)
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

AROZOAAR est une association membre du réseau Cocagne à l’origine de la création du Jardin de Cocagne du Thou
(17290), un chantier d’insertion en maraîchage biologique qui accueille aujourd’hui près de 18 salariés en parcours
d’insertion et fournit des paniers de légumes biologiques à plus de 150 familles en circuit court chaque semaine.

MISSIONS PRINCIPALES

Sous la responsabilité du chef de culture, l’encadrant.e maraicher.e est en appui au chef de culture pour atteindre les
objectifs annuels : en particulier en ce qui concerne l’encadrement des équipes au quotidien et le respect du planning
de production des légumes, la collecte, la préparation et la livraison de paniers de qualité.

ACTIVITES PRINCIPALES
Sous la direction du chef de culture et en binôme avec une autre encadrante, ses missions sont:
Encadrement des salariés
• Organisation et encadrement du travail au quotidien
• Respect du règlement intérieur, horaires, règles de sécurité et protocole sanitaire.
• Travail en équipe avec le chef de culture et l’accompagnatrice socioprofessionnelle sur l’évaluation et
l’accompagnement des salariés
Production et ventes
• Appui au chef de culture sur l’élaboration, mise en œuvre et suivi du plan de culture en conformité avec le
cahier des charges AB.
• Préparation des sols, semis, plantations.
• Organisation des récoltes hebdomadaires de légumes
• Préparation des paniers et de la distribution au Jardin et sur plusieurs points de dépôts.
• Irrigation en plein champ ou sous serre
• Entretien et propreté du site de production, maintenance des équipements
Profil recherché :
BPREA – BEP, BTSA agricole souhaité, expérience en maraîchage bio.
Expérience d’encadrement souhaitée.
Goût pour le travail en équipe
Conduite de tracteur et connaissance en mécanique
Intérêt pour le domaine de l’insertion et sensibilité associative.
Rigueur et sens de l’organisation
Permis CACES serait un plus

CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE

Lieu de l’activité : poste basé à Ferme du Mont d’Or , 17290 Le Thou .
Contrat de travail : CDI temps partiel les lundis, mardis et mercredis (17.5 h/semaine).
Date de début : 1er avril 2022
Salaire : entre 10KE et 12 KE brut annuel (pour 75.83 h mensuelles) en fonction de l’expérience - grille CC Synesi
(ateliers et chantiers d’insertion)
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.cocagne17@gmail.com .

Mairie Le Thou

