
 
 
 
 - Encadrant technique  H/F  
CDI  39H  
 
Les Jardins de la Montagne Verte est une association conventionnée en chantier d'insertion depuis 
2001. Elle dispose d'une exploitation maraîchère à vocation sociale en recrutant des personnes en 
parcours d'insertion sur la production et la distribution de légumes biologiques. Dans le cadre de son 
développement et de la professionnalisation des parcours, l'association recherche un second 
d'exploitation maraichère chargé de l'encadrement et la formation des salariés.  
Sous la responsabilité du chef d'exploitation, vous aurez à :  
 
1. Gérer la production du maraichage bio :  
Planifier et organiser le travail  
Faire appliquer les process de production  
Gérer la production et la récolte des légumes  
 
2. Encadrer les salariés en insertion en situation de production :  
Accueillir et intégrer les nouveaux salariés.  

  
 

3. Former et évaluer les compétences des salariés en insertion :  
 
Former les salariés en insertion aux gestes, techniques, maniement des outils nécessaires à la 
réalisation des travaux,  
Mettre en place des formations internes.  
Etablir un livret de suivi et évaluer la progression des acquisitions des salariés.  
 
Formation / Profil souhaité  
Niveau BTS avec minimum 3 ans d'expérience dans un poste équivalent. Une connaissance de la 
culture de plantes à parfums et aromatiques serait un plus.  
 
Savoir être  
Capacité à travailler en équipe. Être pédagogue et avoir une aisance oratoire et rédactionnelle. 
Volonté de transmettre les savoirs en situation de travail.  
Savoir-faire / Expérience Professionnelle  

maîtrise des outils bureautiques et informatiques sont recommandées.  
Conduite et notions d'engins agricoles
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 Pour accompagner le lancement du Dispositif Premières Heures, Les Jardins de la Montagne Verte 
recrute :  
 
1 encadrant technique éducateur cultures maraichères H/F  
 
Contexte :  

technique éducateur en cultures maraichères pour accompagner des personnes en grande précarité 
 

PHC est un sas temporaire, progressif, adapté (de 4 heures à 20 heures par semaine), destiné aux 
personnes 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Affectation/Service : Jardins de la Montagne verte  
Intitulé du poste : Encadrant technique  

 
Type de contrat : CDD  
Temps de travail : 39h00  
Durée : 12 mois  
 
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 
 Missions Principales :  

 Encadrer et travailler avec les salariés PHC sur leur lieu de travail et les accompagner dans la 
réalisation de leurs activités principalement agricoles (faire avec),  

 Faire le lien avec les différents partenaires et référents sociaux (maraudes, ...) des salariés PHC,  
 

 
 

besoins sociaux des personnes dans une perspective de relais vers la suite du parcours du salarié,  
 Faire le lien avec les encadrants techniques du chantier.  

 



Missions secondaires 
 Informer et actualiser les tableaux de suivi des situations et des parcours,  
  
 En fonction des besoins représenter le programme PHC auprès des partenaires et des différents 

interlocuteurs.  
 
Vous devez être en situation :  

  
  
  
 De travailler en réseau et en équipe pluridisciplinaires,  
 

 
 ons de crise et mettre en place des médiations,  
  
  

 
Compétences et aptitudes requises :  
Profil :  

 Educateur spécialisé/Encadrant Technique avec au moins une première expérience dans le champ 
 

  
 Pragmatisme, réacti  
 Expérience impérative en culture maraichère,  

 
Conditions de travail :  

 Travail en extérieur sur plusieurs sites,  
 Poste de travail,  
 Port de charge à prévoir. 


