
 Encadrant Technique d’Insertion en Maraichage Urbain 

et Collecte-Compostage de bio-déchets 

CDI, à temps plein 

Missions 
L’encadrant technique d’insertion a pour missions principales : 

 L’encadrement technique des salariés en insertion. De par son savoir-faire, il est responsable de l’activité 

et manage l’équipe sur les tâches suivantes : 

o Maraichage urbain : mise en place de carrés potagers / plantations de légumes / entretien et récoltes / 

Accompagnement des adhérents (qui louent les carrés potagers) aux techniques de jardinage et mise en 

place d’animations collectives et thématiques ; 

o Collecte de bio-déchets en vélo et véhicule utilitaire auprès de professionnels (restaurants, épiceries, 

cantines collectives) et compostage ; 

 Démarchage commercial, suivi des clients et préparation des devis, 

 Accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion : 

o Sur le chantier par l’intégration bienveillante de personnes fragiles, l’apprentissage des codes et usages 

en milieu professionnel et la montée en compétence des salariés ; 

o En binôme avec l’équipe (CIP, permanents et bénévoles) à travers des réunions et des bilans individuels 

des salariés en insertion. 

L’encadrant technique d’insertion aura en charge l’organisation de la production : établir le planning, préparer le matériel, 

organiser le travail de l’équipe de salariés en insertion, les former et les faire monter en compétence, suivre la 

maintenance des équipements et animer les relations commerciales et partenariales. 

Cette liste de tâches étant non exhaustive, d’autres tâches pourront être demandées à l’encadrant technique d’insertion 

selon le besoin de l’activité maraichage et plus globalement de l’Association. 

Environnement 
AIDEN est une association reconnue dans le domaine de l’Insertion par l’Activité Economique qui a vocation 

d’accompagner des demandeurs d’emploi longue durée. L’encadrant technique d’insertion en maraichage urbain/collecte-

compostage de bio-déchets sera entièrement affecté à l’activité d’AIDEN Chantiers, plus particulièrement sur un site mis à 

disposition par RTE, situé rue Grolier à Lyon 7ème. AIDEN Chantiers est reconnue Ateliers Chantiers d’Insertion et effectue 

la mise en situation de travail et l’accompagnement socioprofessionnel de personnes éloignées de l’emploi. 

Type de contrat 
Contrat à Durée Indéterminée.  Prise de poste : 18 janvier 2021 

Volume de travail hebdomadaire : 35 heures hebdomadaires réparties sur cinq jours (du mardi au samedi). Des horaires 

décalés pourront être mis en place entre mai et septembre. 

Salaire calculé selon la grille de l’accord collectif interne. A titre indicatif pour un niveau débutant le salaire est de 1840€ 

brut/ mois. 

Compétences et connaissances demandées 
Expérience : 1 an minimum en activité maraichage 
Formation :  Maraichage : BPREA ou autre formation dans le domaine du maraichage 

  Biodéchets : Guide-composteur (idéalement : Maitre-composteur) 
Titre ETI serait un plus / Permis B exigé / Permis remorque souhaité 

Savoir technique 
Maitriser les techniques de 
maraichage sur petites surfaces 
Maitriser les techniques de 
compostage 
Connaitre Lyon  à vélo (pour 
organiser les collectes) 
Gestes et postures 
Professionnelles 
Utilisation de l’outil informatique 

Savoir-faire 
 Manier les outils et les 
machines spécifiques au 
maraichage 
(motobineuse/motoculteur) 
Organiser le travail d’équipe 
Analyser la situation 
Préparer et sécuriser son 
espace de travail 
Adapter sa pratique aux 
situations rencontrées

Savoir-être 
Adaptable 
Polyvalent 
Sociable 
Aisance relationnelle 
Consciencieux 
Méthodique 
Bonne constitution 
physique 
Respectueux du matériel 
et de l’environnement

Contact et candidature 
Envoyer CV + lettre de motivation à : Monsieur Etienne WASSER, Directeur d’AIDEN avant le 04/01/2021 

Mail : recrutement@aiden-solidaire.com  Adresse (siège) : AIDEN, 454 Avenue de la sauvegarde, 69009 Lyon 

mailto:recrutement@aiden-solidaire.com

