ENVOL 56 recrute un-e «ENCADRANT-E TECHNIQUE en maraîchage biologique » en
CDD
ENVOL 56 est une association qui porte un Atelier Chantier d’Insertion Socioprofessionnel
Pour faire face à un surcroit d’activité, création d’un poste d’encadrant(e) technique en maraichage
biologique afin de compléter une équipe de 2 encadrants et 12 salariés en insertion.
Poste en contrat à durée déterminée du 1er avril au 30 septembre 2021.
1/ Missions
Encadrement technique :
Mobiliser et accompagner les salariés en insertion dans le travail afin de leur permettre l’acquisition de
méthodes, de gestes, de critères d’observation pour travailler en autonomie sur des taches connues
Participer à l’évaluation de la progression professionnelle des salariés en insertion, aux bilans et aux
rencontres avec les autres intervenants de l’accompagnement
Faire évoluer les compétences des personnes en insertion en vue de leur intégration dans l’emploi
Veiller au respect du cadre de travail et du règlement intérieur
Activité maraichère :
En concertation avec l’équipe encadrante, assurer la gestion de l’activité maraichère (mise en production,
suivi et récolte des cultures) ainsi que les relations avec les clients et les fournisseurs
Participer à la gestion des plannings et à l’organisation des taches
2/ Profil
-

Adhésion aux valeurs de l’association,
Connaissance du fonctionnement associatif et de l’insertion par l’activité économique (IAE),
Capacité manuelle et technique à mener des travaux en utilisant les outils et les engins appropriés,
Capacité à mobiliser, accompagner et former des salariés en sécurité,

3/ Qualités requises :
-

Autonomie et rigueur
Ecoute, sens de la pédagogie
Travail en équipe, organisation

4/ Niveau requis :
BTSA ou BTA avec expérience minimum d’une année en maraîchage
Expérience souhaitée en encadrement des personnes
Permis B et conduite de tracteur
5/ Conditions d’emploi :
Poste à pourvoir au 1er avril 2021
CDD du 1er avril au 30 septembre 2021, 35 h hebdomadaire
Salaire selon grille de la CCN des Ateliers et Chantiers d’Insertion (3016) et selon expérience
Envoyer candidature avant le 5 mars 2021 (lettre+CV) à ENVOL 56, Sous le Bois, 56220 Malansac ou
envol56.bureau@gmail.com

