ASBL2019016
Vertou, le 6 mars 2019.

OFFRE D’EMPLOI
Diffusion Externe / Interne
 Poste : (H/F) Encadrant de l’atelier maraîchage bio
 Contrat : contrat à durée déterminée à temps complet – 6 mois – 1er avril 2019 au 30 septembre 2019
 Diplôme souhaité : BTS horticole option maraîchage – Moniteur et Educateur techniques et/ou
expérience reconnue par l’employeur.
 Secteur d’activité et public : Atelier d’Adaptation à la Vie Active (AAVA) accueillant des hommes et
des femmes en contrat d’accompagnement dans l’activité 20H/semaine.
 Rémunération : Salaire de base brut mensuel minimum 1.898 € hors primes et indemnités
conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la
recommandation patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés.
 Lieu : VERTOU et l’agglomération sud de Nantes
 Missions principales :
o Encadrer une équipe de 20 personnes en insertion en lien étroit avec les 2 encadrants titulaires.
o Accueillir les nouvelles personnes en insertion et établir les plannings et les feuilles d’heures
o Former au support d’activité, planifier et répartir les tâches de travail
o Participer au bilan tripartite avec les référents sociaux et aux réunions institutionnelles.
o Développer et gérer un lieu de vente directe
 Profil attendu :
o 5 ans minimum d’expérience dans le maraîchage bio
o Maîtrise de la conduite du tracteur et des divers matériels agricoles
o Connaissance du public en insertion
 Qualités requises :
o Capacités relationnelles et goût du travail en équipe
o Sens de l’écoute, du dialogue et capacité à gérer les conflits.
o Méthode, rigueur et organisation
 Permis B impératif / Permis E souhaité
 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : pastou.t@asbl44.com
 Date limite de dépôt de candidature : 15 mars 2019
Merci de ne pas se déplacer ni téléphoner
Toutes les candidatures sont examinées et sans réponse dans un délai de 15 jours, elles doivent
être considérées comme non retenues -
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