Un(e) Encadrant(e) technique et pédagogique sur un chantier d’insertion
« Activité : Maraîchage BIO »
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée : 35 heures hebdomadaire
Lieu : Nevers (58)
Mission : Assure la responsabilité de l’exploitation « maraichage BIO », avec les moyens humains et
matériels mis à disposition par l’association (équipe de 7 à 8 personnes), sous la responsabilité du
Responsable des Activités professionnelles et dans le cadre d’un accompagnement socio professionnel
pluridisciplinaire.
Production:
- Met en place un plan de culture en cohérence avec les besoins de la restauration collective
- Met à jour ce plan de culture régulièrement,
- Assure les récoltes et met en place les méthodes de conservation adéquat pour les produits de garde,
- Assure le suivi de l’entretien des différents matériels agricoles,
Accompagnement Social et Professionnel :
- Participe au recrutement des salariés en insertion, aux réunions de suivi
- Accueil des salariés, intégration dans l’équipe,
- Travail partenarial et d’équipe sur les projets socioprofessionnels et le suivi de formation
- Saisit les données liées à l’accompagnement socioprofessionnel sur logiciel interne.
Professionnalisation:
- Evalue les savoirs faire et savoir être des salariés en insertion, fixe les objectifs en lien avec l’activité, met
en place des séquences de formation, transmet des compétences techniques.
Administration:
- Participe aux réunions hebdomadaires d’équipe encadrants et bi-mensuelles d’équipe,
- Gère les bons de livraisons et les bons de commandes,
- Complète les comptes rendus d’heures et d’activités mensuel.
Compétences
- Permis B indispensable Connaître et maîtriser le secteur du maraîchage et la conduite d'une
exploitation maraîchère,
- Etre apte à gérer une équipe de personnes en insertion sociale et professionnelle,
- Etre porteur de projets et de développement d'activité.
Accords Nationaux Collectifs des Régies de Quartier : Niveau 4 – Coef. 220 – soit : 2015.20 € brut
pour 151.67 heures/mensuelles.
Envoyer CV + lettre de motivation à Monsieur le Président M. BOISSIER
ASEM
13 rue Louis Francis
58 000 Nevers
-
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