Organisme de Gestion de la Ferme de Moyembrie
17 route de Moyembrie 02380 Coucy-le-Château Auffrique – fermedemoyembrie.fr

La Ferme de Moyembrie, hébergement et chantier d’insertion, recherche
UN.E ENCADRANT.E
L’association ferme de Moyembrie accueille des hommes détenus en fin de peine (placement extérieur).
C’est à la fois un lieu d’hébergement et un chantier d’insertion. La matinée est consacrée au travail
(maraîchage, élevage, fromagerie, entretien des bâtiments et cuisine) ; l’après-midi à différents rendez-vous
et activités préparant la sortie. A la Ferme de Moyembrie, chacun retrouve une intimité, peut accueillir sa
famille et préparer l’avenir. C’est aussi un lieu où se partage une vie de type familial qui offre une dimension
collective au projet (repas pris en commun).
La vie à la ferme repose sur des valeurs fortes : confiance, respect, responsabilisation, regard neuf posé sur
chacun quel que soit son parcours.
L’organigramme de l’équipe de 8 encadrants salariés est horizontal :
- Chaque salarié est autonome et responsable de ses missions, en cohérence avec l’ensemble de l’équipe.
- Chaque salarié participe aux décisions et fait vivre l’esprit de la ferme au quotidien, en lien avec les autres
encadrants et les membres du Bureau.
- Chaque salarié est plus particulièrement référent de 3 résidents : il les accompagne durant leur séjour à la
ferme (de 6 mois à 1 an).

Nous recherchons un.e encadrant.e ayant les missions suivantes :
Accompagnement des résidents
- Accompagner, en lien avec l’ensemble de l’équipe encadrante, les résidents dans leur réinsertion sociale
et professionnelle.
- A terme, être référent du suivi individuel de 2 à 3 résidents pendant leur parcours à la ferme.
Encadrement technique agricole
- Encadrer les salariés en insertion de l’équipe élevage (3 personnes)
- Assurer la responsabilité de l’activité d’élevage (40 chèvres, 300 poules) : suivi sanitaire du cheptel,
alimentation, mises bas, entretien des pâtures.
- Conduire et entretenir le tracteur, pour l’élevage et le maraîchage : préparation des sols, semis, récoltes.
- Suivi de la commercialisation des produits dans les AMAP de la région.
Participation aux activités de la ferme
- Contribuer au fonctionnement courant de la ferme au sein de l’équipe salariée
- Participer à la vie quotidienne (transports, repas, événements, etc)
Ce poste nécessite les qualités suivantes :
-

Adhérer à l’esprit et aux valeurs de la ferme de Moyembrie
Autonomie et sens des responsabilités
Goût pour le travail en équipe et la co-responsabilité dans le cadre d’une gouvernance partagée
Intérêt pour le projet social et capacité à accompagner des personnes en difficulté
Savoir gérer les imprévus
Savoir déléguer et faire preuve de pédagogie

Permis de conduire nécessaire.
Poste en CDI à temps plein, basé à Coucy-le-Château (02). Rémunération : 24 000 € / brut annuel.
Contact : envoyer CV et lettre de motivation à amapmoyembrie@gmail.com avant le 21 décembre 2018.

