Le 4 Août 2020

Appel à candidature
pour un poste d’encadrement technique
L’association « Le Jardin de Cocagne Angevin » recherche, pour son chantier d’insertion, un(e)
encadrant(e) technique.
Situation : Saint Barthélemy d’Anjou (près d’Angers)
Nombre de salariés en insertion : 50
Support d’activité : production maraîchère – 14 ha
Missions :
Au sein du chantier d’insertion et dans le cadre de son projet d’accompagnement, l’encadrant(e)
technique et pédagogique encadre des salariés polyvalents autour d’un support de maraîchage et
participe à l’ensemble des aspects liés aux parcours d’insertion
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Organiser et animer le travail en équipe, afin d'optimiser la production
Expliquer et faire appliquer les règles et les consignes de cohésion et de fonctionnement
d’un groupe
Mettre en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés
polyvalents, dans le cadre d'une activité économique viable et pérenne
Permettre un bon positionnement des personnes sur les aspects techniques (savoir-faire) et
les aspects relationnels (savoir-être) nécessaires à une unité ou un ensemble de travail
Veiller à l’évolution des personnes dans leur parcours en leur assurant un transfert des
savoir-faire
Participer à la définition des objectifs et étapes du parcours d’insertion
Maîtriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail
Réaliser des diagnostiques techniques ou d’accompagnement, définir et mettre en œuvre
des préconisations
Évaluer les salariés polyvalents afin d’adapter les parcours d’insertion

Profil recherché :
➢ Expérience professionnelle significative
➢ Connaissance du public en difficulté d’insertion sociale et professionnelle et capacité à
s’adapter et encadrer des publics variés
➢ Être discret(e) concernant les informations connues dans l’exercice de l’activité
➢ Connaissance des différents secteurs économiques
➢ Connaissance du secteur de l’économie sociale
➢ Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
➢ Capacité d’organisation, d’anticipation, de gestion de l’imprévu, de médiation
➢ Qualités relationnelles, d’écoute et d’observation
➢ Permis B
Conditions proposées :
➢ CDI
➢ Temps plein
➢ Rémunération selon accord d’entreprise
➢ Disponibilité dès que possible

Candidature à envoyer à l’adresse ci-dessous

Le Jardin de Cocagne Angevin - La Bouvarderie - 49124 - Saint Barthélemy d'Anjou
Tél : 02 41 93 19 19 - courriel : contactcocagne@jdca49.org

