6 avenue de la Gare
63160 – BILLOM
04 73 84 78 30
regieterritoire63@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE CULTURE
MARAICHAGE
« Nature et progrès »
CONTEXTE
La Régie de territoire des deux rives est une association loi de 1901, créée en 2014. Son objet
principal est de créer des activités à forte utilité sociale répondant aux besoins du territoire.
Ancrée dans l’économie sociale et solidaire, elle développe deux axes indissociables :
-

Une animation de territoire qui se traduit par un accueil situé à Billom ;
La conduite de quatre activités économiques support d’emploi pour des personnes en
insertion :
 Une exploitation maraîchère à Cournon d’Auvergne
 Une Entreprise Espace-Vert - Multi-Services
 L’entretien des sentiers de randonnées de Clermont-Auvergne Métropole
 L’entretien du site naturel : Ecopôle du Val d’Allier pour le SEAT (syndicat
d’études et d’aménagement touristique).

PRESENTATION DE l’OFFRE :
La Régie de territoire des deux rives recherche un CHEF DE CULTURE sur une exploitation en
maraîchage labelisée Nature et Progrès et support d’emploi pour des personnes en insertion.
La personne retenue aura la responsabilité de la production maraichère sur 3 hectares (dont 2100 m²
de serre) à Cournon d’Auvergne. Elle sera placée sous l’autorité de la directrice de l’association, et
travaillera en étroite collaboration avec l’encadrant(e) technique maraichage et la personne en
charge de l’accompagnement socioprofessionnel.
Le chantier accueille entre 7 et 9 salariés en insertion

MISSIONS :
-

-

Définir et mettre en œuvre le plan de production
Être force de propositions auprès de la directrice
o En matière d’acquisition de matériel pour le bon déroulement du chantier
o Pour le bon développement de l’activité
Définir et organiser les situations de travail pour l’équipe d’encadrant technique et les salariés
en insertion en assurant la sécurité de tous ;
Assurer la relation commerciale avec les clients et fournisseurs ;
Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du matériel technique lié à la production,
Suivre les partenariats opérationnels (Nature et Progrès, BIO 63, GRAB …).

Sur l’ensemble des missions décrites ci-dessus, la personne travaille en étroite collaboration et
coopération avec l’encadrant(e) technique.

PROFIL DU CANDIDAT
Expérience significative en maraîchage biologique
Maîtrise de l’installation d’un système d’irrigation et son entretien
Maîtrise d’une culture sous abris ainsi que la maintenance de tunnel
Connaissance de l’insertion par l’activité économique souhaitée
Expérience en management souhaitée
Goût pour le travail en équipe
Partage du projet associatif de la Régie de Territoire
Permis B

QUALITE DU CANDIDAT
Rigoureux
Capacité forte à la gestion du stress

CONDITION
CDI avec période d’essai de 2 mois
Rémunération selon expérience (Niveau 4 de la convention collective des Régie de Quartiers et de
Territoire)
Prise de poste souhaitée rapide et au plus tard espérée pour début septembre
Prise de poste à Pérignat Es Allier (département du Puy-De-Dôme)
Envoyer à l’attention de Monsieur le Président par MAIL : gestionsociale.regieterritoire@gmail.com
- C.V.
- Lettre de motivation
- Indiquer au travers d’une fourchette vos prétentions salariales

