Responsable d'exploitation encadrant technique
en maraîchage (F/H) – CDI / Temps complet
Missions :
Au sein du Potager Associatif, chantier d’insertion de la Fondation Apprentis
d’Auteuil, vous garantissez la mise au travail et l’encadrement technique des salariés
polyvalents en parcours d’insertion. Vous garantissez le bon déroulement des
travaux qui leur sont confiés, en tenant compte des actions de formation et
d’accompagnement organisées au sein du chantier pour la construction des parcours
d’insertion des salariés. En cela, le poste a une dimension à la fois technique,
pédagogique et sociale.
Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement, vous assurez :
La Production :
- Conception du plan de culture, approvisionnement, lien avec les fournisseurs
- Analyse, préparation, suivi des sols et des cultures
- Organisation et suivi de la production en cohérence avec la demande
- Organisation des livraisons, de la composition des paniers, lien avec la
clientèle collectivités…
- Mise en conformité pour accéder à la reconnaissance biologique
L’Encadrement technique :
- Mise au travail et encadrement technique des équipes (7 ETP),
- Préparation des supports d’activité, constitution des équipes de travail.
- Assurer le sécurité des salariés sur leurs postes de travail
L’Accompagnement pédagogique et social :
- Mise en œuvre de situations apprenantes pour les salariés en parcours dans
leurs tâches de travail au quotidien.
- Travail en lien étroit avec la conseillère en insertion socio-professionnelle,
dans une logique de binôme favorisant le parcours d'insertion des personnes.
Profil :
Vous avez impérativement acquis une qualification et une expérience significative en
maraîchage.
Le Potager Associatif étant actuellement en conversion bio, vous êtes sensible à
cette démarche et vous possédez de sérieuses connaissances en conduite de
cultures biologiques pour assurer la production relative aux 5 hectares de cultures.
Une première expérience de responsable d’exploitation est indispensable et une
formation d’encadrant(e) de l’IAE serait apprécié.
Vous possédez des aptitudes pédagogiques avérés.
Vous êtes autonome, organiser et réactif. Vous appréciez travailler en équipe et
savez faire preuve d’adaptabilité.
Permis B indispensable, conduite du tracteur et outils attelés exigé.

