PROFIL DU

NATURE DE L’OFFRE ET DESCRIPTION DU POSTE

CANDIDAT
Description du
poste

L’association AAA Ponceau Charmilles recrute pour l’atelier maraichage de l’ESAT-R Le Ponceau :
Un ouvrier qualifié (H / F) en maraîchage biologique
Accompagnement de 7 à 9 travailleurs en situation de handicap sur l’atelier maraîchage

Missions
principales

Missions liées à l’accompagnement de personnes en situation de handicap :
•
Accompagner au quotidien des travailleurs en situation de handicap sur l’atelier maraîchage. Guider les
travailleurs dans l’apprentissage et la réalisation du travail demandé par ces activités.
•
Assurer la référence socioprofessionnelle de plusieurs travailleurs, en coordination avec la chargée de
soutien et les membres de l’équipe pluridisciplinaire
•
Participer aux réunions liées à la production et à l’accompagnement
•
Accompagner et former les travailleurs de l’atelier maraîchage dans la démarche de Projet
d’Accompagnement Personnalisé
•
Si besoin, à la demande du responsable de services Ateliers et Production, renforcer l’accompagnement
dans les autres ateliers de l’ESAT-R
Missions liées à l’organisation de la production
•
Organiser, en relation étroite avec le responsable de services Ateliers et Production, la gestion de la
production (plannings de culture, suivi de production…), la gestion des commandes, la gestion des
stocks et les relations fournisseurs et clientèles.
•
Assurer le respect des objectifs en termes de chiffre d’affaire prévisionnel sur l’atelier maraîchage en
maintenant la qualité de production et du service rendu à la clientèle
•
Rendre compte de l’activité de l’atelier par le biais de tableaux de bord ou d’indicateurs
(accompagnement et production).
•
Assurer la présence au marché avec des travailleurs (1 fois /semaine)
•
Assurer la gestion de l’atelier maraîchage dans sa globalité (production, accompagnement, sécurité,
hygiène et certification AB)
•
Assurer l’approvisionnement de l’atelier magasin pour répondre à la vente directe, la préparation des
commandes et autres besoins (quantité de production en adéquation avec les objectifs de production)

Qualités et
compétences
attendues

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Profil

•
Nature du
contrat et
rémunération

•
•

Expérience et aptitude pour l’accompagnement au travail de personnes en situation de handicap
Sens de l’écoute et de l’observation
Capacité à rédiger des écrits professionnels
Etre capable de s’impliquer et de faire évoluer l’atelier (être force de proposition) et si besoin, se former
ou acquérir des compétences complémentaires
S’inscrire et participer à la vie associative des établissements de l’Association (temps forts internes et
externes)
Connaissance en informatique (Pack office) et gestion d’une caisse
Méthodique, discipliné, rigoureux
Capacité à travailler en équipe et à communiquer
Permis de conduire VL valide

Expériences indispensables en maraîchage biologique et être sensible à la démarche de l’agriculture
biologique
Si possible, expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap
CDD de 12 mois – 37 heures/semaine (avec 12 jours de RTT). Evolution possible vers un poste en CDI
de moniteur principal de l’atelier maraichage Biologique
Salaire selon convention collective (CCNT 51)

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Directeur

