
 

COORDINATEUR(RICE) DE LA PRODUCTION 

 

L’association ICARE change d’échelle et se dote d’une équipe de coordination sur 4 pôles : 

Production BIO / Richesse Humaine / Commercialisation-Communication / Gestion administrative et 

financière 

Forte de 23 années d’insertion par l’activité économique en production maraichère biologique, 

l’association souhaite faire évoluer son fonctionnement. S’appuyant sur les trois piliers du 

développement durable, par des approches à la fois sociales, environnementales et économiques, 

elle renouvelle son projet pluriannuel en faisant évoluer son équipe. 

L’association emploie 50 salariés en contrat d’insertion et 15 permanents. Les Jardins sont situés sur 

2 sites : Sentheim (les jardins d’ Icare) et Ungersheim (les jardins du Trèfle Rouge). La production est 

vendue en circuit court principalement sous forme de paniers à adhésion annuelle, mais également 

sur des marchés et dans une filière courte « de la graine à l’assiette ». 

L’association est en pleine transition et mène des réflexions croisées sur son mode de gouvernance, 

son développement sur le territoire, son lien avec les acteurs de la bio et ceux de l’insertion. Le 

contexte est un contexte de dynamique de changement.   

C’est dans ces conditions que l’association Icare recrute sa/son coordinatrice/teur de la Production. 

Sous l’autorité de la directrice, vous exercer vos fonctions en lien avec les coordinateurs/trices des 3 

autres pôles :  

Commercialisation-Communication / Richesse Humaine / Gestion administrative et financière 

Votre rôle au sein de cette équipe de coordination sera : 

- La coordination du pôle production qui assure : 

o D’une part la planification de la production de légumes et veille à la mise en œuvre 

de la production  

o D’autre part la mise en situation de travail des ouvriers maraîchers et leur formation  

- La mise en synergie du pôle production en lien avec les autres pôles en contribuant à 

l’insertion des salariés en CDDI 

- Le suivi budgétaire du pôle de production y compris la définition des besoins en 

investissements 

VOS MISSIONS : 

Coordination de la production : 

 Décliner la stratégie de production de l’association selon un plan d’action fixé par la 

gouvernance (circuits courts, diversification, filière…) et en lien direct avec le/la 

coordinateur/trice de la commercialisation 

 Définir les techniques culturales, les choix variétaux en lien avec les connaissances acquises 

par l’équipe sur la nature des sols des différents sites 

 Organiser les autres activités (bois, espaces-verts…) 

 Organiser l’entretien du matériel technique et du parc roulant (tracteurs et véhicules) 

Management : 

 Manager l’équipe des encadrants, soutenir les équipes et veiller à l’équilibre, animer les 

rencontres et échanges pour créer une dynamique entre encadrants et entre jardins  

 Adapter ses choix et les confronter à l’équipe en impliquant toutes les compétences 

existantes avérées ou en devenir 



 Déléguer et superviser les activités aux référents de site: travail du sol, mise en place des 

cultures (semis, plantation), suivi des cultures, récoltes, stockage 

 En lien avec le pôle RH et la direction définir les formations nécessaires à l’acquisition de 

compétences techniques pour les salariés en insertion 

Fonction employeur : 

 Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité, de travail et de respect du collectif 

 Veiller à la sécurité technique des sites et en être garant 

 Assurer la bonne application et le respect du règlement, des procédures et processus  

Suivi budgétaire du pôle production : 

 Gérer les achats nécessaires à la production : semences, plants, engrais, petites matériels 

 Faire des choix en accord avec les valeurs de l’association et les techniques choisies  

 Prévoir les investissements de manière pluriannuelle en lien avec la direction et la 

gouvernance 

 Les mettre en œuvre, suite à accord. 

Communication interne/externe : 

 Assurer les déclarations nécessaires au fonctionnement agricole biologique : PAC, ECOCERT, 

OPABA, réseau cocagne... 

 Participer aux réunions : en interne réunion des salariés, réunions de direction, réunions 

d’équipe, en externe réunion des réseaux, réunion sur les formations, réunions 

professionnelles régionales 

 Assurer une veille sur l’évolution des techniques en BIO et sur les innovations en matière de 

production 

 Etre force de proposition  

 

PROFIL RECHERCHE : 

Vous êtes titulaire d’un BTSA minimum  

Vous avez une expérience significative d'au moins 3 ans sur un poste de responsable de production  

Vous avez été en posture de management et/ou de responsable d’équipe 

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à concrétiser et à fédérer les équipes aux décisions prises 

pour les mettre en œuvre. 

Vous saurez participer au développement de l’équipe en trouvant les axes de synergie et en mettant 

à leur service vos qualités d’écoute 

Vous êtes rigoureux, organisé et autonome. 

 
Vous avez une excellente maîtrise des techniques de production Bio, un sens accru de l’organisation 
et du développement des autres.  
 
CONDITIONS DU POSTE : 

Type de contrat : CDI , Temps complet , Permis B 

Statut Cadre , Salaire annuel selon expérience et CCN 24-30KF 

CONTACT : 

CV et lettre de motivation à direction@asso-icare.com   

 

mailto:direction@asso-icare.com

