
     FICHE DE POSTE 

ENCADRANT TECHNIQUE JARDIN D’ INSERTION 

 

CONTEXTE 

L’association des Restos du Cœur des Yvelines recrute en CDI 35 heures un encadrant technique pour 

son nouveau jardin d’insertion de Coignières (Yvelines) 2 500 m² environ 

MISSIONS 

ENCADRER L EQUIPE DE SALARIES EN INSERTION 

Participer aux recrutements des salariés en insertion en lien avec l’accompagnateur socio-

professionnel 

Intégrer les nouveaux salariés à l’équipe et au poste de travail ; avec l’ASP organiser leur travail et 

l’accompagnement socio-professionnel 

Former aux gestes professionnels ; construire des outils (fiches techniques par exemple) 

Animer l’équipe de salariés en insertion ; les impliquer dans leurs tâches, donner du sens à leur 

activité ; s’assurer du respect des règles de sécurité et du règlement intérieur 

Fixer des objectifs, planifier les taches 

Evaluer les compétences techniques et transversales 

Gérer les conflits entre salariés en insertion 

ORGANISER LA PRODUCTION DE FRUITS ET LEGUMES 

Planifier la production en concertation avec  

• d’une part le bénévole responsable de l’activité Jardin d’insertion et les bénévoles des Restos 

du Coeur spécialisés en maraichage et en insertion 

• et d’autre part les centres de distribution Restos du Cœur voisins qui reprennent les fruits et 

légumes du jardin 

Assurer la sécurité des matériels agricoles et leur maintenance opérationnelle 

Entretenir la liaison avec les fournisseurs de semences 

PARTICIPER A LA VIE DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RESTOS DU CŒUR 

Suivi des salariés, réunions avec les 2 autres ACI de l’Association, remontées d’information vers 

l’Association 

Participation aux réunions et formations de l’Association 



 

PROFIL 

Titulaire du baccalauréat et/ou d’un diplôme d’encadrant technique d’insertion ETI ou d’encadrant 

technique d’activités d’insertion ETAIE, éducateur spécialisé 

Expérience de l’encadrement d’équipe, et connaissance des publics en difficulté 

Expérience en agriculture et/ou en maraichage ; connaissance des fruits et légumes communs 

Sens de l’écoute des autres, méthodique, organisé 

CONTACT ASSOCIATION RESTOS DU CŒUR DES YVELINES s’adresser à : 

Pierre Antoine Grislain 06 87 72 83 56  

pagrislain1@orange.fr 
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