Marvejols, le 12 septembre 2022

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère, recrute
pour l’Entreprise Adaptée de son Pôle Travail Adapté
« Activités de conditionnement »
1 Pépiniériste Chef de culture (h/f)
CDI – 1 ETP
CCN des transports
Missions :
1 – Educative :
- Accompagner les salariés dans l’activité en tenant compte de la difficulté de chacun tout en assurant la
production suivant des objectifs définis.
- Formateur, le Chef de culture doit adapter son action éducative, pour faire acquérir des connaissances
techniques aux salariés
2 – Technique :
Le chef de culture planifie et supervise les travaux en pépinières :
- Il réalise les opérations de mise en culture (semis, repiquage, traitement...) d’espèces végétales selon les
règles de sécurité et les objectifs d’exploitation
- Il réalise les opérations de conditionnement des produits récoltés
- Il programme les activités dans l'année selon les objectifs de vente.
- Il prévoit le travail quotidien, le répartit en fonction du personnel et du matériel disponible et s'assure de la
bonne réalisation des tâches confiées.
- Il veille à l'entretien du matériel.
- Il observe chaque jour les végétaux en culture afin de détecter d'éventuelles anomalies telles que des
maladies.
Le chef de culture participe à la gestion courante de l'entreprise :
En lien avec la direction, il encadre le personnel : relevé des heures travaillées, accueil et formation des
nouveaux salariés…
En relation avec les fournisseurs, il gère les stocks de matériels, l'approvisionnement en amendements, en
produits phytosanitaires et prépare les commandes de plants.
Il transmet les bons de commande et d'expédition au service administratif de l'entreprise. Il est responsable de
la qualité des produits lors de l'expédition.
Il propose de nouvelles productions de végétaux ou des modifications de techniques de travail dans le but
d'améliorer la rentabilité.
Le chef de culture inscrit l’activité de pépiniériste dans le cadre du projet Terres et partage :
- Il définit la production en fonction des besoins en plants des différentes filières locales : PPAM, Forestière,
Haies bocagères et apicole.
- Il travaille en lien avec le Jardin de Cocagne de Lozère,
- Il applique les réglementations liées à la démarches inter-filière et aux labels retenus dans le cadre du projet,
- Il s’inscrit dans la démarche de l’association plantes et santé.

3 – Fonctions
- Responsable de l’encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d’atelier (mise au travail,
acquisition des compétences techniques).
- Responsable de la production à réaliser, des stocks, des devis, des délais à respecter, du contrôle qualité
- Savoir faire le lien entre l’accompagnement socio-médical et les travailleurs handicapés (participation aux
actions de soutiens des personnes accueillies)
Profil souhaité :





Bac Pro Productions horticoles-spécialité pépinière
BTSA Production horticole
Un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA)
Expérience souhaitée auprès du public accueilli en Entreprise Adaptée.

Poste à pourvoir au plus tôt
Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation) à :
Monsieur le Directeur
ESAT la Colagne
2, Rue des Chazelles – BP 10 – ZA Ste Catherine
48100 MARVEJOLS
Ou par mail à : emploi@closdunid.asso.fr

