Offre de poste
Encadrant.e technique et pédagogique spécialisé.e en maraîchage biologique
Emmaüs Lespinassière est une structure sociale et agricole singulière et atypique, située dans le
petit village de Lespinassière, en territoire de moyenne montagne (450 mètres d’altitude,
département de l'Aude, 130 habitants).
Association loi 1901 membre d'Emmaüs France, Emmaüs Lespinassière est une structure
d'hébergement et de travail, pouvant accueillir dix résidents-salariés. A la fois atelier chantier
d'insertion (ACI) et pension de famille, elle propose à ses résidents-salariés des contrats de travail
(CDDI) de 26 heures par semaine dont 20h de chantiers réparties sur 5 matinées. Les résidentssalariés sont des hommes sous écrou en fin de peine, sous le régime judiciaire du placement
extérieur ayant besoin de reconstruire un projet de vie après un passage par la prison.
Ce lieu est un sas entre le dedans et le dehors, un espace de réapprentissage de la liberté, un lieu de
dialogue, d'échanges et de rencontres, où chacun est responsable de l'enrichir et d'y faire ses choix.
Elle offre à ceux qui y résident la possibilité de prendre le temps de se poser dans son chemin de
vie, d'échanger et se rencontrer, de nouer ou renouer des liens avec l'extérieur, d'avancer à son
rythme, de se questionner, de s'apaiser ou encore de reprendre un élan de vie.
Lieu de vie communautaire dans lequel le travail, l'ouverture sur l'extérieur mais également le temps
libre sont des piliers, le dimensionnement familial de cette structure lui permet de mettre en pratique
au quotidien ses trois valeurs fondamentales qui sont le respect, la confiance et la mise en
responsabilité, visant ainsi l'émancipation individuelle et collective.
Parce qu'elle s'exerce dans un cadre naturel remarquable et inspirant, et qu'elle est respectueuse des
hommes et de la terre, l'activité agricole est ici source d'épanouissement, de fierté, permet d'avoir un
rythme équilibré et de donner du sens à son parcours de vie.Les productions agricoles sont réalisées
selon les principes de l'agriculture biologique et la gestion globale du site est la plus respectueuse
possible des écosystèmes.
Positionnement commun à tous les membres de l'équipe permanent
- Faire confiance, favoriser l'autonomie, la responsabilisation et valoriser la prise d’initiative
- Être à l'écoute et prendre soin de chacun, favoriser l’émancipation individuelle
- Être garant des valeurs d’Emmaüs Lespinassière et des règles de vivre ensemble
- Contribuer à l'échange des savoirs et des savoir-faire
Tâches communes à tous les membres de l'équipe permanente (0,2 ETP)
- Implication dans le processus de recrutement des résidents-salariés
- Implication dans la gouvernance et les prises de décisions
- Implication dans l’organisation interne (plannings hebdomadaires, transports, …)
- Accueil des visiteurs extérieurs, de stagiaires, de bénévoles
- Participation à la vie de la structure et gestion des incidents
- Accompagnement ponctuel des résidents-salariés à des rendez-vous individuels
- Astreintes téléphoniques soirs et week-ends une semaine toutes les 5 semaines

Poste de travail spécifique maraîchage (0,6 ETP), en lien avec l’autre encadrant technique et
pédagogique :
- Encadrer l'équipe des résident-salariés en insertion (jusqu'à 10 personnes), l’accompagnatrice
socioprofessionnelle de la structure, la chargée de vie communautaire, le directeur : organisation du
travail, accompagnement dans l'acquisition de compétences et la prise de responsabilités,
valorisation des résidents-salariés, etc...
- Coordonner et accompagner la réalisation et le développement de l'activité maraîchère : réalisation
des plans de cultures, préparation des sols, semis et repiquage de plants, gestion des zones de
compostage, taille, suivi des plantations, irrigation, traitement des maladies, récolte, etc...
- Favoriser, en lien avec l'équipe cuisine, la consommation des légumes au sein de la structure
- Coordonner, accompagner et développer la commercialisation de la production agricole :
préparation des légumes pour la vente, gestion des stocks et des commandes, livraisons, tenue des
marchés pendant l'été, etc...
Agriculture de montagne, l’activité maraîchère se concentre d’avril à octobre. Ainsi l’encadrant
technique maraîchage, en binôme avec l’autre encadrant technique et pédagogique, participera
également aux autres activités du chantier d’insertion :
- Être garant du respect, par l'ensemble des acteurs de la structure, des conditions de sécurité et des
réglementations environnementales liées aux différentes activités
- Définir, planifier, et accompagner la réalisation des travaux et aménagements intérieurs et
extérieurs liés à l'activité et au développement de la structure (bûcheronnage, débroussaillage,
constructions diverses, …)
- Être garant de l'entretien du site, de tous les espaces, bâtiments, outils, machines et véhicules liés à
l'activité de la structure
- Participer aux trois activités en création :
• un atelier petits fruits (fraises, framboises et groseilles) ayant démarré cet été
• un atelier aquaponie à mettre en fonctionnement
• et un atelier de ganivelles qui débutera cet hier
Profil et compétences
- Appétence pour le travail social et désir de travailler avec un public « justice »
- Appétence et compétence pour coordonner l’activité maraîchage dans toutes ses dimensions
- Compétences en matière de petits travaux, bricolage et d’utilisation de machines (tronçonneuse,
débroussailleuse, broyeur, …)
- Capacité à mettre et à tenir du cadre
- Esprit d’équipe et d’initiative, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation et d’écoute
- Permis B indispensable
Conditions du poste proposé
- CDD 12 mois (puis CDI) à 80%
- Salaire : selon convention collective ( environ 1650€ brut /mensuel)
CV et lettre de motivation à adresser à :
Madame la Président contact@emmaus-lespinassiere.org
- Poste à pourvoir au 1 septembre 2022
- Candidature jusqu’au 31 juillet 2022
Contact téléphonique :
- Mathilde BERNIER Encadrante technique et pédagogique « maraîchage » 06 49 51 17 00
- Vincent LETOUBLON Directeur 06 31 15 85 65

