
Intitulé du Poste : Encadrant.e Technique Maraichage et Horticole Saint Fons (69) 

Descriptif du Poste : 

Notre Entreprise à But d’Emploi Sfaire vient de se créer à Saint Fons (ville limitrophe de Lyon). 

L’objectif de cette EBE est d’employer des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an, habitant à 

Saint Fons. 

Dans ce cadre, nous recrutons un.e encadrant.e technique maraichage et horticole développement 

durable en CDI à temps plein.  

Missions Principales : 

• L’encadrement de l’équipe de salarié.e.s dans le cadre de la production maraîchère et horticole 

responsable 

• La participation à la planification des cultures et l’organisation du travail.  

• Participation avec la responsable de projets à la mise en place de projets innovants 

• Participation au démarrage du projet 

Détails des missions : 

Management/ Accompagnement 

• Encadrer les salariés et faire respecter les règles de l’entreprise  

• Contribuer à la montée en compétences et la prise de responsabilité des salariés 

• Contribuer au respect du cadre de travail dans l’entreprise 

• Veiller à des conditions de travail motivantes et bienveillantes 

• Animer et coordonner les équipes de travail 

• Assurer la Gestion administrative de l’équipe (absences, congés…) 

Organisation/Développement 

• Assurer la mise en œuvre et le suivi des plans de cultures en maraîchage et cultures 

florales en lien avec un pépiniériste 

• Planifier – organiser et suivre la production maraîchère biologique en bac, et horticole en 

plein champ. Concernant la production horticole, vous serez accompagné.e par un 

pépiniériste si besoin.  

• Entretenir le site, le matériel et les installations 

• Réfléchir sur les investissements agricoles et horticoles à réaliser 

• Participer à la production (préparation des sols, plantations, suivi arrosages et traitements 

gestion des récoltes et stockage) 

• Participer au travail de réflexion et à la mise en œuvre de nouveaux projets en lien avec la 

responsable de projets et la direction 

• Assurer le lien avec les autres structures du lieu 

• Assurer le lien avec les autres services 

Compétences requises : 

• Rigueur et capacité d’adaptation 

• Sens du travail en équipe 

• Capacité à prendre du recul 

• Prise d’initiative et dynamisme 

• Permis B 



 

Profil : 

• Diplôme souhaité : minimum CAP-BEP agricole en production horticole Ou Bac pro - BTS 

agricole Ou BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole) Ou autre 

niveau supérieur (français ou étranger) 

• Expérience exigée de 2 ans minimum en tant que maraîcher.ère et ou horticulteur.trice 

• Une expérience dans la supervision d’équipe est un plus. 

Rémunération : 

A partir de 2000 euros brut/mois/35h 

Modalités de candidature : 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae qui répondent aux critères 

demandés pour le poste par mail à l’adresse suivante avant le 10/02//2023: direction.adjointe@ebe-

sfaire.fr. Préciser dans l’objet du Mail : Candidature au Poste d’encadrant.e technique Maraichage et 

horticole 

Les entretiens auront lieu le 17 ou le 20/02/2023 

Date de prise de poste souhaitée :  Le 1er Mars 
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