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Encadrant(e) technique maraîcher(e) (H/F)
Description de l'offre
La SAVA recherche un(e) encadrant technique d'insertion en maraîchage. Les missions sont: - encadrer, former et
assurer le suivi des salariés en insertion sur leur poste de travail (accueil, mise au travail, transmission des
consignes,...) - assurer la mise en oeuvre par les équipes des tâches agricoles en plein champs ou sous serre. Sont
attendus: capacité à transmettre, polyvalence, capacité d'adaptation, sens du relationnel et cohésion de groupe,
adhésion aux valeurs de l'association. Niveau BPREA maraîchage.

Compétence(s) du poste

-

Coordonner l'activité d'une équipe - indispensable
Entretenir une plantation - indispensable
Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) - indispensable
Récolter un produit agricole - indispensable
Engins agricoles
Identifier le type d'intervention
Poser un équipement d'irrigation et d'arrosage
Préparer le matériel, les matériaux et les outillages
Régler un équipement d'irrigation et d'arrosage
Surveiller l'état d'une plantation
Techniques culturales

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Capacité d'adaptation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
SAVA JARDIN D'INSERTION
Envoyer votre CV par mail
sava.association@free.fr

Présentation de l'entreprise
L'activité de maraîchage des Jardins du Giessen dépend de la Section d'Aménagement Végétale d'Alsace (SAVA)
www.sava-association.com

Site entreprise : http://www.sava-association.com

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

67073 - CHATENOIS
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1668.80 à 1758.20 Euros sur 12.00 mois
Mobile, Mutuelle
Technicien
Horaires normaux
Débutant accepté

Formation :
Permis :

B - Véhicule léger Exigé
EB - Véhicule léger + remorque Souhaité
POLE EMPLOI GRAND EST - AGENCE : SELESTAT
14 RUE de la Manufacture 67600 SELESTAT

Offre d'emploi n° : 084DPCX
Encadrant(e) technique maraîcher(e) (H/F)
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

20 à 49 salariés
cult. legum/melon/racine/tuber

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à sava.association@free.fr
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