
                                                                          

 

 

Offre d’emploi d’encadrant d’équipe maraichage et chef de culture  
 
Regain situé à Figeac (46100), compte 89 salariés en parcours d’insertion et 10 salariés 
permanents. Nos activités économiques reposent essentiellement sur la mise à disposition de 
personnes auprès des entreprises, collectivités et particuliers ; la prévention de production de 
déchets et  l’entretien des espaces naturels ainsi que d’espaces verts. 
Regain est une structure de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) dont l’objet est l’inclusion des 
demandeurs d’emplois  par l’accompagnement socioprofessionnel. 
 
Après une année d’expérimentation, Regain met en place un chantier maraichage bio.   
 
Descriptif de l’emploi :  
Mise en place d’une ferme maraichère de 3 ha et animation pédagogique. 
Organisation, participation et supervision des différents travaux liés à la production et à la 
récolte des légumes (amendements, achats de graines, détermination des volumes à 
produire, détermination des lieux d’implantation des cultures, décisions en fonction des 
aléas climatiques et du travail du sol…..)   
Encadrement et management d’une équipe de salariés-ées en parcours d’insertion dans le 
respect des consignes de sécurité. 
Evaluation des jardiniers en lien avec les collègues 
Mise en place du partenariat avec le secteur professionnel local de l’agriculture biologique 
ainsi qu’avec le secteur d’animation pédagogique.  
Commercialisation des légumes 
Contrôle et entretiens des cultures, du matériel (alerte la hiérarchie sur d’éventuelles 
anomalies, faire réaliser des devis …) 
Participation aux budgets prévisionnels et suit mensuellement les comptes les comptes de 
son activité 

   

 

Lieu de travail : Figeac (46100) et territoire de la Communauté de Communes du Grand Figeac 
 
Type de contrat  et rémunération  
CDD de 12 mois     32 heures /semaine 
Rémunération mensuelle : 2041.81€ 
Convention collective des ateliers et chantiers d’insertion : Classification : « les coordinateurs» 
catégorie A ou B selon expérience et diplôme.  
 
Prise de poste : janvier 2020 
 
Profil : chef de culture. Expérience souhaitée. Permis de conduire indispensable. Permis tracteur. 
Maitrise de l’outil informatique.  
 
Qualités professionnelles :  

  Rigueur                                                             Autonomie 
Esprit d’équipe                                                  Ponctualité,  
Consciencieux-se                                              Réactivité 
Bonne communication                                       Patience 
Souci de l'amélioration continue, Ouverture au changement  
 

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation par mail à regain.figeac@orange.fr ou 
par courrier : 6, rue Sainte Marthe 46100 Figeac.  
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