Fiche de Poste - ENCADRANT(E) TECHNIQUE D’INSERTION
L’association Deux Bouts, propose un accompagnement personnalisé pour l’insertion par le logement et
l’emploi. L’association est reconnue d’intérêt général, agréée IML et SIAE.
Nos valeurs sont la bienveillance, la transparence, la simplicité, et l’efficacité.
Nous avons trois parcours d’accompagnements :
•
•
•

LAEC (8 places par antenne) : Logement individuel, Accompagnement personnalisé et Emploi
Classique
LACI (8 places par antenne) : Logement individuel, Accompagnement personnalisé et Chantier
d’Insertion
ACI (8 places par antenne) : Accompagnement personnalisé et Chantier d’Insertion

Notre première antenne à Libourne comprend un bureau, un parc locatif de 16 logements, une ferme et
bientôt une épicerie solidaire.
Deux Bouts a inauguré en février 2022 son chantier pilote, la Ferme Deux Bouts à Vayres, conventionnée
Atelier-Chantier d’Insertion. C’est une ferme en maraîchage sur sol-vivant et agroforesterie sur 2 Ha et
2000 m2 de serre. L’équipe salariée en CDD d’Insertion de 12 ETP est encadrée par un encadrant technique
une accompagnatrice socio-professionnelle et une accompagnatrice socio-éducative. Nous allons fournir
à partir d’août 2022, 100 paniers par semaine à nos membres adhérents en circuit court.
A partir de 2023, nous allons entamer notre projet d’essaimage et ouvrir deux nouvelles antennes puis
trois supplémentaires en 2024 sur le département de la Gironde.
Deux Bouts répond à un double enjeu social et environnemental, pour une transition écologique durable,
inclusive et inconditionnelle et une souveraineté alimentaire des territoires en produisant des fruits et
légumes de saison, sains et nutritifs.
Plus d’information : https://deuxbouts.org/

Principales missions :
Sous la responsabilité de la coordinatrice et du chef de culture, vous travaillez sur une antenne Deux
Bouts, en trinôme avec une accompagnatrice socioprofessionnelle, et une accompagnatrice socioéducative.

Encadrement et animation :
•
•
•

Vous encadrez au quotidien une équipe de 12 ETP, l’équivalent de 16 salariés en CDDI ;
Vous créez une relation personnalisée avec les salariés ;
Vous organisez et animez au quotidien le travail et les activités de la ferme avec votre équipe,
selon les priorités de la semaine définies avec le chef de culture ;

•
•
•

•
•
•
•

Vous êtes responsable du suivi des horaires des salariés et de leurs absences ;
Vous participez au recrutement des salariés, aux réunions d’informations collectives, à l’accueil
des nouveaux salariés et à la validation de leur période d’essai ;
Vous participez, avec l’accompagnatrice socioprofessionnel, l’accompagnatrice socio-éducative et
la coordinatrice à l’évaluation des salariés en insertion afin qu’elles adaptent les parcours
d’insertion, leurs formalisations et leurs suivis ;
Vous favorisez un bon positionnement des personnes sur les aspects techniques (savoir-faire) et
les aspects relationnels (savoir-être) nécessaires à une unité ou un ensemble de travail ;
Vous proposez et animez l’organisation des espace tests au sein de la ferme avec les salariés ;
Vous expliquez et faites appliquer les règles et les consignes de cohésion et de fonctionnement
d'un groupe ;
Vous êtes garant du respect du règlement intérieur et des règles de sécurité sur le site de
production.

Production, récolte, conditionnement et commercialisation :
•
•
•
•
•
•
•

Vous maîtrisez les connaissances techniques et vous avez une bonne connaissance en maraîchage
sur sol vivant et agroforesterie ;
Vous mettez en œuvre et suivez le plan de culture annuel ou saisonnier conçut en collaboration
avec le chef de culture et mettez à jour les applications de suivi ;
Vous remontez les besoins d’achats opérationnels des consommables auprès de votre chef de
culture ;
Vous mettez en œuvre le plan de production, de récolte et de livraison selon les directives du chef
de culture ;
Vous êtes vigilant, vous anticipez les difficultés et les faites remonter à votre chef de culture ;
Vous anticipez et vous informez votre chef de culture des besoins des outils mutualisés pour la
production ;
Vous êtes garant du maintien des espaces de stockage, de l’état du matériel et des outils et de
leur bonne utilisation.

Formation :
•
•
•
•
•

Vous élaborez un plan de formations qualifiantes pour la montée en compétences des salariés en
vue de facilité leur employabilité ;
Vous mettez en œuvre et dressez le bilan des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux
difficultés des salariés ;
Vous veillez à l'évolution des personnes dans leur parcours en leur assurant un transfert des
savoir-faire ;
Vous accompagnez l'émergence des projets professionnels ;
En collaboration avec votre trinôme, vous concevez, organisez et gérez un programme d’ateliers
collectifs et/ou individuels pour l’accompagnement et l’aide à la vie des personnes sur les freins
identifiés.

Actions stratégiques :
•
•

•
•
•
•
•

Vous faites un suivi régulier de toutes les actions et réalisations, vous les analysez, capitalisez et
partagez les enseignements acquis ;
Vous participez et maintenez à jour les données de suivi des salariés en insertion, avec votre
trinôme, et dans l’appli métier Ferme Deux Bouts mise à disposition. Vous proposez des
améliorations continues pour optimiser l’expérience utilisateur et le traitement des données pour
les rapports annuels de l’association et de mesures d’impacts ;
Vous identifiez et faites remonter des situations délicates et/ou d’urgences à l’accompagnatrice
socioprofessionnelle et à la coordinatrice et proposez des solutions adaptées ;
Vous élaborez et maintenez une relation avec nos partenaires agricoles du territoire
d’intervention ;
Vous assurez une veille et vous vous formez en permanence sur l'ensemble des aspects liés aux
activités de la ferme (insertion et maraîchage sur sol vivant et agroforesterie) ;
Vous aidez la directrice et la coordinatrice dans la prise de décision et êtes force de proposition ;
Vous prenez part et participez à la vie de l’association.

Savoir être
•
•
•
•
•
•

Bienveillant et empathique envers l’équipe et l’équipe de salariés en insertion ;
Rigueur et assiduité ;
Force de proposition et envie de transmettre ;
Sensible au secteur associatif et aux problèmes liés à l'insertion sociale et professionnelle ;
Capacité à repérer les situations d’urgences et à s'adapter aux imprévus ;
Sens de l’organisation et capacité d’autonomie.

Aptitudes professionnelles
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les connaissances techniques et avoir une excellente connaissance du secteur ;
Maîtriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail ;
Savoir collaborer avec le.la chef de culture ;
S'adapter à des publics variés ;
Être discret(e) concernant les informations connues dans l'exercice de l'activité ;
Créer et maintenir des liens avec l'environnement, structurels et institutionnels ;
Gérer des situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité.

Savoirs de base et niveau de connaissance pouvant être prérequis
•

•
•

Diplôme professionnel de niveau V, ou IV, ou III (CAP/BEP/Bac pro/BTS, ou titre homologué de
formation continue) du secteur d'activité, ou un autre niveau avec une expérience de plusieurs
années dans l'activité exercée ;
Maîtrise de l’outil informatique et du pack office ;
Permis B obligatoire, conduite de tracteur.

Conditions
•
•
•
•

CDI à temps plein ;
Poste sous la responsabilité de la coordinatrice et du chef de culture ;
Rôle au sein d’un trinôme composé d’une accompagnatrice socioprofessionnelle et d’une
accompagnatrice socio-éducative, sur une antenne Deux Bouts ;
Salaire sur la base de la convention collective des ACI.

Poste à pourvoir dès maintenant
Envoie de votre candidature avec CV et lettre de motivation à recrutement@deuxbouts.org

