OFFRE D’EMPLOI
Chef de Culture (H/F)
CDI - St Just St Rambert (42)
Date de publication : 10/05/2017


La structure

L’association Oasis jardin de Cocagne est une structure d’insertion par l’Activité Economique type Atelier
Chantier d’Insertion qui propose un parcours professionnel basé sur une activité de maraîchage
biologique : conditionnement de légumes et de fruits pour une vente en circuit court sous forme de
paniers hebdomadaires et vente directe.
6.5 ha de terre cultivable (dont 4800m² sous tunnels), 300 adhérents consom’acteurs affiliés au Réseau
Cocagne.
19 postes aidés, 2 encadrants techniques, 1 accompagnatrice socio-professionnelle, 1 animatrice
environnement en charge du réseau des adhérents.
Pour en savoir plus : http//oasis.reseaucocagne.asso.fr
 Missions
Sous la responsabilité du Directeur, le (a) chef de culture sera chargé(e) de :
1. Piloter et développer le plan de culture
2. Planifier l’activité maraîchère (300 paniers semaines) en concertation avec l’animateur du
réseau des adhérents
3. Animer, former et organiser le travail journalier des salariés en collaboration avec l’encadrant
technique maraicher.

 Formation / Compétences requises
Formation bac+2/+5 dans la production agricole biologique
Maitrise de l’élaboration et du suivi d’un plan de culture, maîtrise des itinéraires techniques en
maraîchage biologique, et de leur application concrète
Aptitudes à l’encadrement (19 personnes)
Dynamisme et capacité à animer une équipe de salariés en insertion
Bonne connaissance des outils informatique (mail, excel, word)
La connaissance du milieu associatif, de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de l’Insertion par
l’Activité Économique (IAE) serait un plus.
 Les conditions proposées
Nature et temps de travail : CDI à temps complet (modulable sur l’année selon la saisonnalité).
Cadre d’emploi et rémunération : Suivant la Convention collective Nationale des Chantiers d’Insertion
sous la référence ‘’emplois repères Encadrant technique, pédagogique et social’’ ; niveau C des ETI,
indice 345 (2 035,50 € brut mensuel).
Lieu de travail : Oasis jardin de Cocagne Les Muats 42170 Saint Just Saint Rambert
 Coordonnées pour les candidatures
Si cette offre vous intéresse, envoyez CV et lettre de motivation par mail uniquement à Monsieur
le Directeur : vincent.paret@oasis.bio

