COORDINATEUR OPERATIONNEL

Au sein du Pôle de Direction, le rôle du Coordinateur est d’assister le Directeur dans la mise en œuvre
des décisions du conseil d’administration, favorisant ainsi le développement de l’association dans le
respect du projet associatif de la structure Ess’Pri, structure composée de 2 associations chantier
d’insertion (ACI). Ce Coordinateur est plus particulièrement chargé de coordonner les moyens
nécessaires à la réalisation des diverses activités opérationnelles de l’association dans le respect des
textes en vigueur et des attentes du Directeur et du Conseil d’Administration.
Ce poste implique une solidarité certaine avec le Directeur vis à vis des autres Pôles de la structure.

Positionnement : sous l’autorité du directeur de la structure
Mission principale : responsable de tout l’opérationnel des 2 structures
Mission complémentaire :
-

Seconder le directeur sur la partie administrative/gestion
Superviser et coordonner les équipes opérationnelles : maraichers et transformateurs

Champ d’Intervention :
-

Association chantier d’insertion Les Potagers de Marcoussis
Association chantier d’insertion La Conserverie de Marcoussis

Activités principales liées à l’insertion :
-

-

Accueil et intégration de chaque nouveau salarié en insertion dans les équipes
Encadrer, former et assurer le suivi quotidien des aides-maraichers en insertion : accueil, mise
au travail, transmission des consignes, respect du règlement, contrôle des horaires et des
présences, gestion des congés, des remplacements, des conflits …
Supervision du respect des règles générales d’utilisation et de rangement du matériel
Etre en veille sur les nouveautés liées à la production bio, en liaison avec les réseaux
partenaires
…

Activités principales en maraichage :
-

Elaborer le plan de culture
Planifier, organiser et suivre la production maraichère biologique (en plein champ et sous
serres) des semis au Conditionnement des paniers à destination de nos adhérents
Réalisation des approvisionnements correspondant aux besoins de l’activité et gestion des
stocks
Etre en veille sur les nouveautés liées à la production bio, en liaison avec les réseaux
partenaires
Rédiger et mettre en œuvre les procédures nécessaires au suivi de la certification AB
Gérer les récoltes et le stockage de la production
Evaluer les productions réalisées au regard des prévisions et mettre en œuvre en permanence
des actions d’amélioration
Conduire et suivre l’entretien des engins agricoles et du parc véhicules

Activités principales en transformation :
-

Elaborer le plan de production
Planifier, organiser et suivre la production des conserves
Réalisation des approvisionnements correspondant aux besoins de l’activité et gestion des
stocks
Gérer le stockage de la production
Rédiger et mettre en œuvre les procédures nécessaires au suivi de la certification AB
Coordonner la continuité de la production en l’absence du responsable du laboratoire de
transformation

Activités principales autres :
-

-

-

-

Assistance à la gestion et suivi budgétaire :
o Participer à l’élaboration du budget
o Passer les commandes d’achats opérationnels dans le respect des engagements
budgétaires
Logistique et commandes :
o Suivi de la préparation des commandes clients
o Planifications des livraisons
Participer au développement de nouvelles activités : champignonnière, permaculture,
animations pédagogiques …
Participer et adhérer au projet social et à la vie associative (réunions, évaluations, fêtes, portes
ouvertes, débats, relations avec les entreprises et les partenaires publics et privés, assemblée
générale …)
Participer à diverses démarches administratives (déclarations, demandes de subventions,
élaboration des bilans de projets et dossiers d’évaluation des projets et postes aidés …)
Participer à l’écriture du rapport d’activités et du rapport financier
Participer aux activités de promotion des structures
Participer à la gestion des projets

Compétences requises :
-

BTA, savoir-faire technique et réglementaire en maraichage biologique
Expérience significative de 3/4 ans en production maraichère bio
Tempérament volontaire, organisé et rigoureux
Capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives
Capacité à se former en interne sur le métier de transformateur
Expérience dans l’encadrement d’équipe avec qualités relationnelles et humaines
indispensables
Maitrise de la mécanique agricole et des travaux courants d’entretien et de bricolage
Un intérêt pour la culture des champignons et une expérience en culture de plantes
aromatiques serait un plus
Avoir travaillé dans l’IAE (insertion par l’activité économique) serait un plus
Capacité à travailler en équipe et avec des salariés en insertion et à encadrer ces derniers

Conditions d’emploi :
-

Contrat CDI, niveau cadre (possibilité de permanence le weekend)
Salaire 33000 € annuel, à négocier
Permis auto (B) : exigé

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : dir@pdm91.fr

