Jardins de Cocagne de la Haute-Garonne - Fiche de poste – Agent Polyvalent Agricole
Le Contexte
Les Jardins de cocagne de la Haute-Garonne ont pour objet de proposer des activités de travail salarié à des adultes rencontrant des
difficultés dans l'accès et le maintien dans l'emploi, et reconnus prioritaires par Pôle Emploi.
Les activités proposées s'inscrivent dans une logique globale de développement économique, écologique et social des territoires ruraux sur
lesquels les Jardins de Cocagne sont localisés. Nous intervenons ainsi traditionnellement dans différents domaines :


le maraîchage biologique,



les chantiers environnement,



la logistique et la promotion de l'agriculture bio et locale,



la sensibilisation et l'éducation au développement durable.

Notre démarche pédagogique vise à permettre à nos salariés de découvrir des activités différentes et variées tout au long de leur parcours au
sein de nos jardins, afin de les aider à préciser leur projet professionnel, à développer des compétences transférables, à reprendre confiance
dans leurs capacités.
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Le Contrat
Ce contrat est établi afin de « Favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi » en vertu de l'article L1242-3 du
code du travail. Il est réservé à des personnes reconnues prioritaires par Pôle Emploi (Agrément IAE obligatoire).
Cet emploi est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle mais sous réserve d'aptitude physique (visite médicale MSA).
La durée du contrat est de 24 mois maximum (prolongation exceptionnelle) et se déroule en plusieurs phases intermédiaires qui donneront
lieu à des entretiens de renouvellement préalables permettant de réaliser un bilan partagé entre le salarié et le Jardin de Cocagne, au niveau
des activités de travail et des actions liées à la préparation de la sortie.
Le parcours de professionnalisation type au sein du jardin comprend donc 3 grandes étapes :
 un contrat de 4 mois « découverte du jardin »
 un renouvellement « autonomie et responsabilisation »
 une fin de parcours « préparation à la sortie »
Les activités exercées seront donc évolutives tout au long de ce parcours en accord avec le salarié, en lien avec les possibilités offertes par
les activités économiques du jardin.

Lieu de travail




Principalement sur le site de l'exploitation maraîchère
Régulièrement dans des locaux extérieurs (salle préparation panier, atelier de transformation),
Ponctuellement sur Chantiers extérieurs et Événements exceptionnels

Des déplacements sont donc nécessaires (livraisons, matériels,transfert de personnel sur chantier). Ils sont réalisés avec les véhicules de
l'association (si un véhicule personnel devait être utilisé avec l'accord préalable du salarié, cela donnerait lieu à une prise en charge par
l'association des frais de déplacements).
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Description des activités principales et régulières

Activités

Compétences requises

Semis et opérations de repiquage

Respect du cahier des charges Bio. Gestes et postures liés aux activités
physiques. Soin et minutie

Préparation et entretien des cultures

Gestes et postures liés aux activités physiques
Utilisation des outils appropriés

Désherbage thermique

Respect des règles de sécurité et maîtrise de la technique

Irrigation les cultures

Utilisation des outils appropriés. Suivi des procédures

Récolte

Consignes générales de récolte pour chaque légume
Gestes et postures liés aux activités physiques
Soin et qualité. Connaissances spécifiques des légumes

Préparation des commandes (paniers, demi-gros)

Règles d'hygiène et de sécurité / Règles de calcul simple
Techniques d'emballage et de conditionnement

Entretien des moyens matériels (outils, véhicules)

Capacité d'organisation. Respect des procédures

Entretien des locaux (nettoyage, rangement, maintenance second oeuvre)

Capacité d'organisation. Respect des procédures
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Description des activités spécifiques soumises à habilitation (formation spécifique par encadrement et validation par Direction)
Activités

Compétences requises

Traitements phyto-sanitaire

Respect des règles de sécurité, (équipements spécifiques aux traitements phyto
sanitaire) d’hygiène et de sécurité (risque de pollution)

Information particulier, animation stand et visite jardin, prise de commandes

Rigueur et maîtrise de l'information - Communication

Actualisation logiciel interne suivi culture, suivi livraisons adhérents-magasins

Rigueur, Maîtrise des techniques et des logiciels

Conduite de véhicule léger (utilitaire, camionnette)

Permis de conduire valide et comportement adapté.

Conduite de tracteur et attelage-réglage outils tractés

Respect des règles de sécurité et maîtrise de la technique

Description des activités occasionnelles
Activités

Compétences requises

Espaces verts (débroussaillage, petit élagage, évacuation déchets verts)

Respect des règles de sécurité - Gestes et postures liés aux activités physiques

Travail en atelier et petit bricolage

Maîtrise des techniques, – Respect des consignes de sécurité

Transformation et cuisine de légumes

Règles d'hygiène et de sécurité
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