Encadrant technique maraichage

Notre association
La communauté Emmaüs Angers est une association loi 1901, membre d’Emmaüs France,
fondée en 1982 à Saint-Jean-de-Linières.
La communauté est composée de compagnons et compagnes, de bénévoles appelés amis
et de salariés locaux et nationaux.
Depuis 1949, les communautés Emmaüs sont des lieux de vie et d’activités où chaque
personne accueillie est à la fois aidée et aidante (appelé(e) compagne/compagnon). Elles
accueillent des personnes en situation de grande précarité et proposent un modèle basé sur
trois valeurs capitales qui sont la vie communautaire, l’activité et la solidarité.
Fonction
- Mise en œuvre opérationnelle du projet de maraîchage biologique sur 2.5ha,
- Mise en place et suivi de la production maraîchère,
- Mise en place et suivi de la commercialisation,
- Encadrement /accompagnement et formation des compagnons, stagiaires, amis participant
à l’activité.
Tâches
- Participation au comité de pilotage et aux différents commissions et réunions en lien avec
la communauté et le projet.
- Programmation et pilotage des travaux de mise en culture maraîchère.
- Création, conception et mise en place des infrastructures de production (irrigation, matériel
de culture, matériel mécanique, de lavage…).
- Mise en place de la production maraîchère (plein champ et serre) : Élaboration et suivi d’un
plan de culture annuel, maîtrise de l’ensemble des opérations culturales, gestion des
semences et plants, des sols, des procédures nécessaires aux renouvellements de
certification AB, du plan d’amendement et de fertilisation, des intrants, organisation des
diverses cultures, gestion du stock, contrôle de la qualité et de la quantité des productions,
etc.
- Relation et coordination avec l’équipe Cuisine de la communauté, ainsi qu’avec les clients
des légumes et fruits
- Évaluation des besoins en humain, réflexion et anticipation des besoins en fonction de
l’évolution future du projet.
- Encadrement de l’équipe compagnons/amis/stagiaires dédiée à l’activité : organiser les
équipes, donner les consignes, former aux techniques et suivre le travail réalisé.
- Permettre un bon positionnement des personnes sur les aspects techniques (savoir-faire)
et les aspects relationnels (savoir-être) nécessaires
Compétences
- Forte expérience demandée dans le domaine du maraîchage biologique (culture,
production)
- Formations agricoles souhaitées
- Maîtrise de la mécanique et travaux courants d’entretien des outils agricoles
- Expérience dans l’encadrement d’équipes, capacité d’adaptation face à un public en
difficulté
- Qualités relationnelles, connaissance des relations de travail en équipe
- Être pédagogue : faire preuve de patience, savoir donner des consignes simples et claires,
être accessible et ouvert aux questions.
- Faire preuve de discrétion.
- Sens de l’organisation et des responsabilités, forte autonomie.

- Permis B souhaité.
- Maitrise de l’outil informatique souhaitée
Conditions
- Eligible au Parcours Emploi Compétences
- CDD renouvelable
- Temps plein
- Salaire entre 1700€ et 1900€ brut
- Date de prise de poste : dès que possible

Pour candidater, merci d’adresser une lettre de
motivation et un curriculum-vitae par mail à
emmaus.anjou@orange.fr avant le 2 mars 2020.

