
 
 
  La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY 

  (41 000 hab - 13 communes à 5km de Nancy) 
 

RECRUTE 

 

Un maraîcher  
Encadrant technique d’insertion h/f 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise/techniciens  

 
Le Bassin de Pompey, engagé dans des démarches qualitatives de santé et de 
nutrition, a déployé un chantier d’insertion pour une activité de maraîchage.  
Près de 10 personnes sont ainsi occupées sur des fonctions d’aide-maraîcher, sous 
la responsabilité de l’encadrant technique d’insertion - maraîcher et avec 
l’accompagnement socio-professionnel d’un agent dédié à leur suivi. 
 

Sous la responsabilité du responsable d’exploitation environnement, 

vous serez chargé(e) de : 
 

 Préparer la mise en place de l’activité de maraîchage et élaborer et mettre en 
place un plan de culture en collaboration avec la cuisine centrale 

 Mettre en place un suivi de la production, des stocks et des 
approvisionnements 

 Contribuer à la mission d’insertion en permettant l’acquisition des gestes 
professionnels et des comportements en situation de travail 

 Contribuer à la découverte théorique du métier par une approche pédagogique 
 Planifier et piloter le travail de l’équipe : Répertorier, programmer, organiser 

et contrôler les travaux réalisés par les agents 
 Manager l’équipe en lien avec le responsable exploitation 
 Veiller à la santé et à la sécurité des agents 

 

Profil : 
 

 Formation de niveau BTS/BTSA, domaine agriculture-maraîchage-
horticulture 

 Expérience dans des fonctions similaires appréciée 
 Maîtrise des techniques de maraîchage et de l’utilisation des engins et de 

l’outillage 
 Connaissance du champ de l’insertion professionnelle appréciée 
 Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales  
 Permis B et autorisation de conduite R3752 (cat. 1) 
 Votre disponibilité, votre capacité à communiquer et à travailler en équipe, 

votre pédagogie seront des atouts. 
 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V avant le 31 janvier 2022 : 
      

Monsieur le Président  

Communauté de Communes du Bassin de Pompey 

Rue des 4 éléments - BP 60008 

54340 POMPEY  

Ou via le site Internet www.bassinpompey.fr/offres-emploi 


