
Offre d’emploi
ENCADRANT.TE TECHNIQUE

en production maraîchère biologique

Le Jardin d’ESIA, l’Emploi Solidaire Inclusif Agricole est un nouvel Atelier et Chantier d'Insertion au sein
d’une ferme maraîchère en plein cœur du Vignoble Nantais à la Chapelle Heulin.

Le but du Jardin d’ESIA est de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes éloignées de
l'emploi, grâce à la culture maraîchère en agriculture biologique vendus en circuit court. Pour renforcer
notre équipe cet été, nous recrutons un.e encadrant.e technique en maraîchage biologique.

Vos missions

Vous contribuerez à la première saison de la ferme maraîchère. Vos missions principales seront liées à la
gestion de l’activité maraîchère ainsi que l’accompagnement dans le travail des salarié.e.s en parcours
d’insertion au poste d’ouvrier.ière polyvalent.e en production maraîchère bio.

Vos principales activités

✓ Organiser l’activité des salarié.e.s au poste ouvrier.ière.s polyvalent.e.s en production maraîchère

✓ Former les salarié.e.s aux gestes techniques

✓ Récolter et préparer les légumes pour la vente

✓ Gérer les stocks  et la vente auprès de nos clients

✓ Contribuer aux démarches administratives liées à l’activité maraîchère

✓ Assurer la sécurité des salarié.e.s en parcours

✓ Faire respecter le règlement intérieur

Vos compétences

• Diplôme BTSA, BTA ou BPREA (souhaité)

• Expérience de 2 ans souhaitée en maraîchage biologique

• Permis B exigé

• conduite de tracteur (souhaitée)

• Maîtrise de la bureautique: Word, Excel, PPT(…)

Vos qualités

• Rigueur, sens de l’organisation et méthodique

• Autonomie

• Leadership, empathie et intérêt pour le travail social

• Appétence pour le travail d’équipe

• Aptitude relationnelle et sens de l’écoute

Vos conditions de travail

● Lieu de travail : La Chapelle Heulin (44)

● Contrat de travail : CDD 35h (des missions le week-end sont possibles : astreintes) de 1 mois

● Salaire : 1.752,75 € brut mensuel basé sur la convention collective SYNESI

● Prise de poste : 07/07/22 au 12/08/22

Vous avez envie d’apporter votre pierre à l’édifice de l’Atelier et Chantier d’Insertion le Jardin d’ESIA.

Venez renforcer notre joyeuse équipe cet été.

=> Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail : contact@lejardindesia.fr

Atelier et Chantier d’Insertion le Jardin d’ESIA - www.lejardindesia.fr


