
     
  
 

 

YSOS est une association dans le domaine de l’innovation sociétale pour l’inclusion équitable et durable sur 

le territoire de l’Eure et de l’Orne. YSOS agit grâce à la diversité et la vision entrepreneuriale de ses 

prestations en lien avec ses valeurs telles que l’accompagnement avec humanité, bienveillant et sans 

complaisance. La Ferme des deux Rives est une filiale d’YSOS est une exploitation maraichère en lien avec 

un chantier professionnelle d’insertion.  

 

Nous recrutons un/une : 

Encadrant technique (H/F) 
CDI– Temps plein– Val de reuil (27)  

A pourvoir immédiatement 

Rémunération convention collective ACI selon expérience 

Entre 1752€ et 2100€ brut mensuel/ sur 12 mois 

 
Au sein de l’ACI et dans le cadre de son projet d’accompagnement, l’encadrant encadre les salariés 

polyvalents autour du support d’activités technique qu’est le maraichage en agriculture biologique et 

participe à l’ensemble des aspects liés aux parcours d’insertion. 

L’activité s’exercera sur l’établissement « La Ferme des 2 Rives » situé sente maraichère à Val-de-Reuil. En 

fonction des opportunités de commercialisations, d’approvisionnement ou autres, des actions pourraient 

être organisées à l’extérieur de l’établissement. 

Position hiérarchique : L’encadrant est sous la responsabilité du chef de service de l’établissement. 
 
Le poste repose sur les missions socles suivantes : 

- Activité de production :  

o Etablit un plan de programmation annuelle 

o Effectue la mise en place des cultures saisonnières 

o Rend compte de la production 

o Organise la gestion des stocks 

- Activité de commercialisation : 

o Fidélise et développe les relations commerciales 

o Assure la préparation et la livraison des commandes 

- Activité de formation et du suivi socio-professionnel 

o Met en œuvre les parcours d’intégration 

o Etablit les plannings de tâches des salariés 

o Forme et accompagne l’équipe 

o Accompagne les projets personnels et professionnelles 

 
Formations : Diplôme souhaité d’encadrant technique d’insertion 

 
Compétences : Permis indispensable. 

- Management et gestion d’équipe,  

- Connaissance technique maraichage 

- Rigueur et capacité d’adaptation 

 
Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre candidature 

(Curriculum vitae) à : 

: YSOS - Service Ressources Humaines, 

11 rue du meilet - 27000 EVREUX. 

@ : RH@ysos.fr 


