OFFRE D’EMPLOI D’INSERTION
AGENT(E) POLYVALENT(E) EN ESPACES VERTS ET EN MARAICHAGE
Type de contrat
Contrat de travail à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
Date de démarrage
1er avril 2020
Durée
4 mois (renouvelable)
Volume horaire
21 heures
Rémunération
Smic
Employeur
Association pour la Promotion d’IRIS et du CAVA
Adresse
35/6 rue de Luyot – BP 40612 – 59476 Seclin Cedex
Téléphone
03.20.97.92.92
Contact par mail pour répondre à l’offre
t.vanhoutte.apic@gmail.com
Description du poste : maraîchage, vente des produits maraîchers, entretien d’espaces verts
Lieux et horaire : Faches-Thumesnil, parc de la Croisette et Seclin – du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (selon planning).
Missions Principales
Sur le site de maraîchage, le salarié effectuera les travaux selon les instructions de son responsable d’équipe :
- Préparer les sols en vue des semis et des plantations
- Cueillir les fruits et les légumes, les laver, les trier, les
- Réaliser les semis et les plantations
conditionner
- Entretenir les parcelles (désherbage, taille...)
- Préparer les commandes
- Apporter les traitements selon les consignes de son
- Vendre les produits maraîchers
responsable (arrosage, engrais, taille…)
En qualité d’agent d’entretien des parcs et jardins, le salarié effectuera les travaux suivants selon les instructions de son
responsable d’équipe :
Préparer les sols (retourner la terre, apporter les engrais
Tailler les arbres et arbustes
nécessaires, désherber…)
Apporter les traitements (arrosage, engrais,
Planter les végétaux : plantes, arbres, arbustes
traitements phytosanitaires…)
Protéger les végétaux (écorces, tuteurs, grillage…)
Ramasser les feuilles
Participer aux opérations d’engazonnement
Effectuer la maintenance préventive/curative de
Entretenir et tondre les pelouses (scarification...)
premier niveau des équipements
Entretenir les massifs (débroussailler, désherber et biner)

-

Prérequis
Lire, écrire et compter
Si possible, avoir le permis de conduire et une voiture
Maîtrise des savoirs de base préférable mais débutants
acceptés
Intérêt pour le métier et pour être formé(e)
Bonne condition physique (endurant et capable de
travailler en extérieur par tous les temps)
Ponctuel et autonome

Le candidat bénéficiera d’un accompagnement
social et professionnel individuel. Au cours des
premiers mois de son contrat il se verra proposer
des formations en lien avec son Projet
Professionnel. Le candidat devra être dynamique ;
ce sera un facteur déterminant de l’éventuel
renouvellement de son contrat.

Conditions administratives
RSA – PPAE :
RSA – CER :
- Etre allocataire du RSA
- Etre allocataire du RSA
- Etre inscrit à Pole emploi avec un Projet Personnalisé d'Accès à
- Bénéficier d’un CER (Contrat d’Engagements
l'Emploi (PPAE)
Réciproques)
- Avoir un diagnostic IAE validé par Pôle Emploi
- Avoir un diagnostic IAE
Autres personnes : Etre inscrit à Pôle emploi et avoir un diagnostic IAE validé par Pôle Emploi
Modalité de positionnement : Positionnement par les référents, de préférence par mail (t.vanhoutte.apic@gmail.com ) puis un entretien
individuel sera proposé. / Documents à fournir : Un diagnostic IAE, un CV et une attestation de RSA (si allocataire du RSA)
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