Offre d’emploi
Adjoint.e de Direction Jardins
04/2021
Semailles recrute son Adjoint.e de Direction Jardins.
Semailles est, depuis plus de 20 ans, un acteur reconnu sur le bassin de vie d’Avignon et régionalement,
dans le champ de l’insertion par l’activité économique (IAE). Elle développe son action avec le support de
l’Agriculture Biologique et de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. Semailles
recrute plus de de 60 salariés en insertion par an. Son effectif en permanents est de 14 salariés. Pour en
savoir plus : https://site.semailles.asso.fr/
Caractéristiques du poste :
Il s’agit d’un CDI. Statut Cadre. Forfait jours : 218 jours travaillés par an.
Rémunération brute annuelle : 34 K€
Début de contrat : Dès que possible.
Rattaché au Directeur de l’association, vous managez au quotidien les équipes du pôle « Jardins », en
charge des activités de production des jardins, des activités de sensibilisation à l’environnement et de
l’insertion socio-professionnelle des salariés (maraîchage, confection des paniers, logistique, actions du
secteur de l’éducation à l’environnement).
Vous participez au Comité de Direction. A ce titre vous êtes force de proposition sur les sujets majeurs.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer les équipes techniques et développer la dynamique dans le respect des règles de sécurité
Animer l’équipe en charge des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable
Développer la professionnalisation et l’employabilité des salariés en insertion
Développer l’activité et les pratiques culturales en agrobiologie pour que Semailles devienne une
référence en termes de qualité et de biodiversité
Développer les partenariats agricoles, le lien avec les collectivités territoriales et le réseau Cocagne
Collaborer avec la direction sur les appels à projet et demandes de subventions
Piloter l’entretien, la maintenance des locaux, des sites et du matériel.

Vos qualités
Réelle affinité avec les valeurs associatives et le projet d’entreprise (l’insertion, l’agriculture biologique ...)
Vous pratiquez un management collaboratif. Vous êtes polyvalent, organisé et exigeant.
Les outils bureautiques vous sont familiers (suite Office – bonne maîtrise d’Excel).
Votre profil
De formation supérieure en maraîchage et agriculture biologique, vous disposez d’une première expérience
confirmée dans l’encadrement d’équipes polyvalentes. Votre connaissance des filières professionnelles et
du tissu socio-économique du bassin d’emploi local sera un atout.

Merci d’adresser votre candidature avant le 7 mai 2021
(CV + lettre de motivation) par mail à : recrutement@semailles.asso.fr
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