
 

 

 

 
 

TARMAC RECRUTE : 
 
 

UN(e) ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION  
 Chef-fe de cultures  

 
 
 

QUI SOMMES- NOUS ? 
TARMAC est une association œuvrant pour l’accompagnement vers le logement et vers 
l’emploi des ménages en difficultés sociales dans la Sarthe. Nous accompagnons plus de 
2500 personnes par an et nos équipes sont composées de 160 professionnels salariés et de 
200 bénévoles.  
Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre association, vous pouvez aller directement 
sur notre site internet - https://tarmac.asso.fr 
 
 
L’association TARMAC recrute pour le Pôle Insertion un(e) Encadrant Technique d’Insertion, 
Chef-fe de cultures en CDI à temps plein. 
 
Le Pôle insertion de TARMAC rassemble des dispositifs visant à l’insertion professionnelle à 
partir d’activité support telles que le maraichage, la préparation de commande, la tenue de 
caisse, la livraison en véhicule utilitaire. 
 
Il est situé dans le quartier du RIBAY au MANS. 
 
 

 
MISSIONS CONFIEES 
 

- Participation à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan de culture annuel en 
maraîchage Bio diversifié 

- Planifier – organiser et suivre la production maraîchère biologique (plein champ et sous 
serres  

- Supervision de l’entretien du matériel, du site et des installations 
- Réflexion sur les investissements agricoles à réaliser  
- Participation à l’effort de production (préparation des sols, plantations, suivi arrosages et 

traitements gestion des récoltes et stockage) 
- Participation au suivi de la préparation et de la livraison des paniers 
- Participer au travail de réflexion et à la mise en œuvre de nouveaux projets 
- Assurer le lien avec les maraîchers du territoire et les réseaux professionnels   
- Co-responsabilité de l’organisation du travail et du suivi de l’équipe des aides-maraîchers, 
- en collaboration avec l’accompagnatrice socio-professionnelle. 
- Encadrement des salariés dans les tâches et formation aux techniques de 

l’agriculture biologique 
- Participation au projet social et professionnel des salariés en insertion (embauche, 

évaluation…)  
- Implication dans la vie de l’association 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tarmac.asso.fr/


 

 

 

 
 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

− Diplôme BTA, BTSA ou BPREA requis  

− Expérience réussie en maraîchage bio diversifié, 5 ans minimum  

− Savoir-faire technique éprouvé en maraîchage bio, planification et gestion de la 
production de légumes et plants, mécanique agricole et entretien de l’outil de 
production  

− Connaissance des règles de l’AB et des pratiques respectueuses de 
l'environnement.  

− Expérience dans l’encadrement et la gestion d’équipe et l’organisation du travail.  

− Maîtrise de l’outil informatique.  

− Capacité de prévisions et d’adaptation  

− Permis B obligatoire, conduite de tracteur 
 
___________________________________________________________________________ 
 
CONDITIONS 

 
- CDI Temps plein  

- Rémunération selon profil et expérience dans la grille CCNT du 15/03/1966  
- Congés annuels (25 jours ouvrés) + congés trimestriels  

- Prise de poste : 5 décembre 2022 
 
 
 
 
 

Personne en charge du recrutement 

Magali LEVER, Directrice des Ressources Humaines 
43, boulevard Winston Churchill – 72100 LE MANS 

recrutement@tarmac.asso.fr 

mailto:recrutement@tarmac.asso.fr

