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Date 
prévisionnelle 
d’embauche 

Date de 
clôture des 
candidatures 

Rémunération Type de 
contrat 

Horaires Pour Candidater 

06/02/2023 13/01/2023 1809 €/ brut 
1443 € / net 

CDD initial 
d’1 an 

35 heures  CV + Lettre de motivation  
direction@grainesdesoleil.net 

 

 La structure 

 
L’association Graines de Soleil est une structure d’insertion par l’activité économique qui porte un Jardin de 
Cocagne sur la commune de Châteauneuf Les Martigues (13). Sa mission est de favoriser l’insertion de 
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, via les activités de maraîchage biologique, 
d’aménagement paysager et d’animation pédagogique sur le potager. La production maraîchère est 
distribuée localement sous forme de paniers hebdomadaires ainsi qu’au détail à un réseau d’adhérents 
consommateurs. La surface cultivable est de 3.4 ha. L’équipe de salarié.es est constituée de 32 aides 
maraîchers en parcours d’insertion (23.8 ETP) et de 15 permanent.es (14.74 ETP). 
 
(pour  plus  de  détails : http://www.grainesdesoleil.net) 

 

 Les missions 
 
Sous la responsabilité du coordinateur.rice de l’activité maraîchage et des dirigeant.es l’assistant.e technique  
en maraîchage biologique exerce ses missions dans l'objectif  de permettre à des personnes rencontrant des 
difficultés socioprofessionnelles de retrouver une place de salarié.e, de (re)prendre un rythme de travail, de 
développer des compétences et une productivité.  
 

 Activités principales 
 

 Soutenir l’encadrement d'une équipe de salarié.es en parcours d’insertion (principalement sur la 
production Maraîchère BIO) en collaboration avec les membres de l’équipe encadrante ;  

 Faire appliquer le cadre de travail commun à tous les salarié.es en parcours d’insertion 

 Transmettre des  consignes professionnelles en lien avec le maraîchage Biologique et les espaces 
verts 

 Faire évoluer les compétences des personnes en insertion en vue de leur intégration dans l’emploi. 

 Identifier les savoirs-être professionnels transférables à d’autres domaines d’activités et proposer 
d’éventuels axes d’amélioration 

 Participer aux réunions d’équipes  et soutenir le projet associatif de la structure 

Offre d’emploi  
 

Assistant.e Technique maraîchage  
 

CDD– 01/02/2023 – Châteauneuf-les-

Martigues (13) 

 
 

http://www.grainesdesoleil.net/


 

 Les compétences requises / Formations 
 

 Titulaire du permis B, 

 Expérience  dans l’encadrement d’équipe 

 Connaissances du public en insertion 

 Connaissances ou expérience en maraîchage BIO  

 Connaissances ou expérience dans les espaces verts  

 Les conditions proposées  
 
Poste assistant.e technique en fonction de la convention collective des ACI n°3379 pour un temps plein 35H.  
1809.75€ / brut mensuel 
Démarrage : Février 2023 
Contrat initial de 1 an avec possibilité d’évolution 

 Les coordonnées pour les candidatures 

Contact : Jonathan Monsérat 
Mail : direction@grainesdesoleil.net 
Tel. : 04 42 09 03 15 / 06 66 14 39 67 


