
 

 
         OFFRE D’EMPLOI 

            Encadrant.e pédagogique (H/F) 
           en maraîchage biologique 
         CDI à compter de février 2023 

           Drôme (26) – Grange les Beaumont 
 

Date de publication : 24/11/2022 
 

L'association 
Parenthèse- Graine de Cocagne est une association loi 1901, fondée en 1989, conventionnée Atelier et 
Chantier d’Insertion. Elle porte notamment 2 Jardins de Cocagne (Saint Marcel et Peyrins), une activité 
d’éducation à l’environnement et un programme qualifiant dans les métiers du maraîchage biologique 
créé en 2021 et baptisé « Courte Echelle ». 
 
Le programme 
 

Courte Echelle est un programme permettant à un groupe de 8 personnes ayant un projet d’insertion 
professionnelle à terme dans le secteur agricole, de suivre un parcours de 2 ans en tant que salarié-e-
s, alternant des temps de production, des temps de formation théorique dispensés par le CFPPA de 
Romans, et des temps d’apprentissage en situation de travail. Les 8 salarié-e-s suivent la formation 
qualifiante BPRPH (Brevet professionnel de responsable de production horticole) tout en s’exerçant au 
maraichage sur des terrains dédiés situés à Granges les Beaumont. 
Courte Echelle va démarrer en mars 2023 sa seconde édition avec la constitution d’un nouveau 
groupe d’apprenant.e.s. Nous recherchons l’encadrant.e pour le mois de février pour qu’il/elle puisse 
contribuer au recrutement des membres de sa future équipe. 
  
 
L’exploitation 
 

Le site de production (1,8 ha de SAU) est situé à Granges les Beaumont, juste derrière le lycée 
horticole « Terre d’Horizon » de Romans/Isère. L’exploitation, mise à disposition par la SCIC Ceinture 
Verte, accueille 2 autres maraichers en AB sur des parcelles adjacentes. Les locaux (bâtiments éco-
construits en bois/paille en 2020) sont partagés avec eux. 
La SAU dont le projet dispose est de 1,8 ha, dont 4 serres froides (2000 m2) à ouvrants latéraux 
automatisés, un système d’irrigation programmable, des outils à main (Terrateck), un tracteur 70 cv, 
les outils tractés suivants : culti-râteau, rotavator, bineuse, griffon, actisol. D’autres outils sont 
mutualisés avec le CFPPA et les Jardins de Cocagne de Peyrins et St Marcel les Valence. 
  

Les missions du poste 
 
L’encadrant.e pédagogique aura pour mission d’encadrer les 8 salarié-e-s étant rattaché-e-s à l’action 
Courte Echelle, ainsi que d’animer le groupe qu’ils constituent dans un esprit de coopération et de 
participation à toutes les étapes de la production. Il/elle exercera ses activités en lien étroit avec le 
responsable de production de Parenthèse (présent 2 jours par semaine sur l’exploitation) et le 
formateur du CFPPA référent Courte Echelle. 
 
 

  
 



 

Fonction de production 
 
 Réalise avec son équipe les chantiers d’aménagement nécessaires à la production, l’entretien 

du matériel et la préparation des sols, 
 Met en œuvre et assure avec son équipe le suivi des cultures en AB sous serres et en plein 

champs (semis, plantation, désherbage…) 
 Assure avec son équipe les récoltes et le stockage des légumes, contribue à la vente en 

coordination avec le pôle commercial de Parenthèse. 
 
Fonction d’encadrement 
 
 Participe au recrutement des apprenants, assure leur accueil et la mise au travail, 
 Anime au quotidien son équipe en fonction des priorités identifiées, 
 Travaille aux côtés de son équipe, montre les gestes, fait avec son équipe sur le terrain, 
 Fait appliquer le règlement intérieur et la sécurité au travail, 
 Assure le respect des horaires et le suivi des heures de travail de son équipe et transmet les 

documents aux différents interlocuteurs concernés. 
 
Fonction de formation 
 
 Assure la formation des apprenants uniquement en situation de travail. Les cours théoriques 

sont dispensés par un formateur du CFPPA. Il s’agira de mettre en application les 
enseignements théoriques dispensés par le CFPPA, en s’appuyant sur les travaux à réaliser sur 
l’exploitation. 

Profil recherché 

 Diplômé en agriculture, spécialisation en maraîchage AB indispensable 
 Expérience d’au moins 3 ans en maraîchage biologique (formation/encadrement d’équipe et/ou 

conduite d’exploitation) 
 Connaissance des sols, du vivant, du végétal, curiosité vis-à-vis des nouvelles techniques de 

production (MSV, permaculture…) 
 Initié aux méthodes d’animation de groupe visant la participation et l’autonomisation 
 Sensibilité forte aux valeurs de l’association : agriculture biologique, solidarité, écologie 
 Permis B 

 

Conditions 

CDI - 35h/semaine  
Horaires de travail du lundi au vendredi en journée continue de 8h00 à 15h00 (pause de 30 min 
rémunérée en milieu de journée) 
Poste basé à Granges les Beaumont (périphérie Ouest de Romans/Isère) 
Rémunération mensuelle brute de 2095 euros – Indice 330 de la convention collective des chantiers 
d’insertion. 
 

Pour postuler 
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à : solen.bourgeat@parenthese.org 
Réception des candidatures jusqu’au 20 décembre. Entretiens première semaine de janvier. 


