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OFFRE D’EMPLOI 
 

ENCADRANT TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE  
POTAGINAGE® D’UN CHANTIER D’INSERTION 

 
 
 

Position hiérarchique 

Sous la responsabilité de la directrice et du Conseil d’Administration de la structure Le Bocal Local. 

Missions 

- Assurer l’encadrement, le suivi professionnel ainsi que la formation des salariés sur le chantier d’insertion ; 

- Responsable de l’organisation, planification, animation et la gestion au quotidien des jardins familiaux des sites 
des Aubiers et de Bacalan sur Bordeaux Métropole, selon les principes de permaculture et d'agroécologie ; 

- Responsable de l’organisation, planification et animation d’espace de Potaginage® sur son territoire ; 

- Interface entre les jardiniers, les partenaires (institutionnels, associatifs…) : animation ou participation aux 
réunions et comités de pilotage en lien avec les jardins familiaux ; 

- Collaborer avec les autres permanents de l’association (directrice, CIP, encadrant, coordinatrice…), ainsi 
qu’avec l’équipe de bénévoles. 

Horaires et base de rémunération 

- CDI, temps plein sur la base de 35h hebdomadaires 
- Rémunération brute suivant la convention nationale des ACI : Encadrant niveau B – Coef 315, soit 

1 905,75€  
- Mutuelle 
- Chèques déjeuner 
- Lieu de travail : Quartiers des Aubiers et Bacalan 

Niveau requis et expériences – compétences 

- Qualification et expériences : 
o Expérience d’encadrement souhaitée (Titre ETAIE 

serait un plus) ;  
o Formation technique en permaculture, agroécologie ou 

autre ; 
o Formation technique et/ou expérience en production 

de plants de légume sous serre ; 
o Capacités manuelles et techniques à mener des 

travaux en utilisant des outils et méthodes 
appropriées ; 

o Attentif à la sécurité ; 
o Capacité à respecter et créer des procédures ; 
o Permis B obligatoire. 

- Savoir-être :  
o Rigueur ; 
o Autonomie ; 
o Organisation et méthodologie ; 
o Respect de la hiérarchie ; 
o Capacité d’adaptation et d’anticipation ; 
o Capacité à travailler au sein d’une équipe ; 
o Esprit d’initiative, gestion du stress ; 
o Capacité de communication écrite et orale ; 
o Aptitude relationnelle et sens de l’écoute. 
 

- Autres compétences : 
o Bonnes connaissances informatiques et logiciels 

bureautique de base (traitement de texte et tableau). 
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