
 
 
Profil de poste : Encadrant(e) technique Maraîchage en Chantier d’insertion. 
 

L’Association Départementale 13 des Restos du Cœur porte un chantier d’insertion « maraichage 

urbain » qui accueille 12 salariés et qui a ouvert ses portes le 2 septembre 2020.  

Salaire brut mensuel de 1724 à 2087 euros selon expérience. 

Lieu : quartier de la savine 13015 Marseille 

CDD de remplacement jusqu’à fin aout 35h prise de poste dès que possible 

L’Association recrute un encadrant technique spécialisé en Maraîchage et en accompagnement vers 

l’insertion professionnelle de publics éloignés de l’emploi.  

MISSIONS 

 

Organise la production 

• Planifie la production, suit les livraisons et  développe l’activité ;  

• Entretient des relations avec les fournisseurs, et les centres de distribution bénéficiaires de la 

production de l’activité maraîchage ;  

• Participe à l’aménagement du site, et l’entretien des outils et du matériel.  

• Définit les besoins en termes de matériel, de petit outillage, de plants/semis (devis et achat) 

 

 

Encadre l’équipe de salariés en insertion 

• Participe aux recrutements en lien avec l’accompagnateur/trice socioprofessionnel(le). 

• Intègre les nouveaux salariés à l’équipe et au poste de travail. 

• Forme aux gestes professionnels lors de la prise de poste et tout au long du parcours des 

salariés en insertion. Assure la transmission des savoirs faire/gestes techniques et savoir-être 

aux salariés. Garantit la montée en compétences des différents salariés.  

• Organise,  dirige, contrôle le travail des équipes. 

• Implique les salariés dans leurs tâches et donne du sens à la production 

• S’assure du respect  des règles de sécurité et du règlement intérieur et participe aux 

réunions thématiques sur la sécurité ;  

• Assure l'évaluation régulière de la progression des salariés en insertion sur les chantiers (à la 

fois sur les compétences techniques et sur le comportement (ponctualité, esprit d'équipe, 

motivation) en lien avec l’équipe. 

 



 

Participer à la vie de l’ACI  et de l’Association départementale  

• Participe au suivi des salariés en lien avec l’accompagnateur/trice socioprofessionnel(le) 

• Fait état de son travail et assure les remontées d’informations nécessaires (évaluation des 

salariés, suivi de l’absentéisme…) 

• S’inscrit dans une démarche de formation continue (actualisation des certifications, 

évolution des pratiques…) 

• participe aux formations des Restos du Cœur et aux réunions et autres regroupements 

organisés par l’Association Nationale ;  

• rend compte de son activité auprès du Coordinateur ; 

 

 

PROFIL 

• Titulaire d’un diplôme technique de niveau IV minimum en maraîchage ou expérience 
significative et éprouvée en maraîchage raisonné ou d’un diplôme d’encadrant technique (ETI, 
ETAI, Educateur spécialisé, Moniteur d’atelier…) 

• Expérience de l’encadrement d’équipe 

• Connaissance des publics en difficulté ; Avoir travaillé dans l’IAE (insertion par l’activité 
économique) est un plus ;  

• Etre méthodique, rigoureux, autonome; Sens de l’organisation, de l’initiative et capacité à 
travailler en équipe et à rendre compte. 

• Sens de l’écoute et discrétion  

• Expérience de 2/3 ans, de préférence 

• Notions d’entretien/bricolage/maintenance  et pack-office. 

• Permis auto (B) : accompagnement des salariés sur certaines actions à prévoir  

• Goût pour l’environnement associatif, le travail en équipe avec des salariés et des bénévoles 

 
Envoyer la candidature à Arlette Deleuil, assistante RH et Anne Marie Gineste, responsable insertion 

Association des Restos du Cœur AD13 30, avenue de boisbaudran 13015 Marseille 

Ou sur le mail suivant : arlette.deleuil@restosducoeur.org et agineste@aol.com 

 

 


