
 Offre d’emploi 

 

Encadrant technique d’insertion  
CDI temps plein 

 

St Etienne le Molard (centre Loire - 42) 
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Depuis 2003, le CILDEA (Centre d’Initiatives Locales pour l’Insertion et l’Emploi) porte un Atelier Chantier 

d’Insertion, le jardin d’Astrée. 

Le Jardin d’Astrée a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de 

l’emploi. Situés à Saint Etienne le Molard, nous accueillons entre 20 et 26 salariés (16 ETP).  

Nous produisons nos légumes sur 4 hectares dont 4000 m2 couverts. La production maraîchère est 
principalement commercialisée sous forme de paniers hebdomadaires livrés à 230 adhérents consomm’acteurs 
sur 12 communes du Forez.  

Au sein du Jardin d’Astrée, l’Encadrant Technique d’Insertion évolue sous la responsabilité du directeur, en 
collaboration avec les deux chefs de culture. Il travaille en lien étroit avec les deux accompagnatrices 
socioprofessionnelles pour permettre l’insertion professionnelle des aides maraîchers. 

 

Les missions 

 Production maraîchère en agriculture biologique 

 Contribution à l’élaboration du plan de culture. Mise en place des cultures sous serres et en plein 
champ. 
 Gestion des récoltes, du stockage des légumes, de la préparation des paniers, des commandes et des 
livraisons. 
 Mise en œuvre des activités annexes (entretien espaces verts, …). 
 Gestion de l’entretien et de la maintenance du matériel, des bâtiments d’exploitation et du site. 

 Organisation du travail et de l’activité 

 Organisation de l’activité quotidienne et encadrement des équipes d’aides maraîchers. 
 Gestion du temps de travail des salariés en insertion, faire respecter les règles de sécurité et le 
règlement intérieur. 
 Participation à la définition des programmes d’investissement, à la programmation des travaux. 
 Tenue des documents administratifs nécessaires à la gestion de l’activité. 

 Accompagnement socioprofessionnel 

 Participation aux recrutements, à l’accueil, aux évaluations et au suivi des salariés. 

 Formation des salariés en insertion en situation de travail. 

 Partenariat et contribution à la vie associative 

 Travail partenarial avec le secteur professionnel local. 
 Mise en place d’animations au Jardin d’Astrée. 

 Participation aux réunions d’équipe, à la vie de l’association (portes ouvertes, …) et à la 
communication de l’association. 

 

Lieu de travail 

Poste basé au Jardin d’Astrée, à St-Etienne-le-Molard et dans les locaux du CILDEA à Boën sur Lignon. 

L’encadrant pourra se déplacer dans la Loire ou en France. 
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Compétences requises / formation 

 Professionnel du maraîchage formé (bac agricole ou bac+2 minimum) et expérimenté, connaissance du cahier 

des charges de l’agriculture biologique, connaissances des règles sanitaires. 

 Conduite du tracteur et des outils attelés maraichers. 

 Aptitudes à l’encadrement, à la gestion des conflits. 

 Connaissance des règles de sécurité et de premiers secours. 

 Connaissance des publics en insertion appréciée. 

 Bonne maîtrise de l’informatique (principalement traitement de texte, tableur, internet…). 

 Capacités d’initiatives et d’anticipation, sens de l’organisation. 

 Sens du dialogue, du travail en équipe et possédant l’esprit associatif. 

 

Conditions d’emploi proposées 

 CDI avec période d’essai de 2 mois– 35 h hebdomadaires. 

 Travail du lundi au vendredi, interventions régulières le week-end. 

 Salaire selon convention collective n° 3016 Ateliers Chantiers d’Insertion, échelon A ou B selon expérience 

 

Candidature :  

CV et lettre de motivation à adresser à Samuel Jabrin, directeur, par courriel à samuel.jabrin@cildea.asso.fr avant 
le 1er septembre 2021. 

Pour nous contacter : 

 Adresse CILDEA 

   Maison Moizieux 

   Rue de la Chaux 

   42130 Boën sur Lignon 

 Tel : 04 77 97 32 74 

Plus d’informations sur www.cildea.asso.fr. 
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