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OFFRE D’EMPLOI : CONTRAT APPRENTISSAGE MARAÎCHAGE  
 

 
 
L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes et ses projets, 
contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (110 établissements et services, 16 000 personnes 
accompagnées, 3 000 professionnels), recherche pour son ACI A Portée de main, affiliée au réseau des Jardins de 
Cocagne :  

➢ 35 ETP insertion, 7 permanents dont 1 chef de culture, 3 encadrants techniques maraîchage, 2 CIP, 1 
coordinatrice 

➢ 12 ha de terre cultivable et 8000 m2 de serres sur 3 sites Leffrinckoucke, Gravelines et Loon Plage 
➢ La légumerie du littoral à destination de la restauration collective 
➢  160 adhérents consomm’acteurs 

 

Intitulé : APPRENTI.E MARAÎCHER.E 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage de 12 à 24 mois (en fonction du profil du candidat) 

Convention collective : SOP CHRS 
 
 
Missions : Sous la responsabilité du chef de culture et en lien avec les responsables de la production maraîchère, 
vous serez chargé.e : 

➢ PRODUCTION 

• Gérer la mise en place et l’entretien des cultures en maraîchage biologique, plein champ et sous abris, de la 
préparation du sol jusqu’à la récolte et au conditionnement des commandes 

• Gestion des stocks et du matériel 
 

➢ LEGUMERIE 

• Planifier les productions, gérer les étapes de productions, tenir les délais en accompagnant les personnes 
dans leur apprentissage  
 

➢ PARTICIPATION A L’ENCADREMENT 

• Contribuer à l’encadrement des salariés en insertion : gestes professionnels techniques, programmation des 
travaux journaliers et hebdomadaires, assurer l’accueil et la mise au travail des salariés, participer aux 
réunions techniques d’équipe, aux évaluations et bilans des parcours d’insertion.  

 
Compétences : 
Rigueur et observation. 
Goût pour le travail en équipe, autonomie.  
Aptitude pour la transmission à un public non qualifié. 
Une expérience dans le secteur social serait un plus.  
Permis B indispensable.  
 
Profil : 

Contrat d’apprentissage Bac Pro ou BPREA 
Démarrage : à compter du 01/11/22 
Lieu : Jardin de cocagne A Portée de main , 752 route de Furnes à Leffrinckoucke  

          Légumerie du littoral 160 rue Charles Fourier 59760 Grande-Synthe 

 

LE 11 AOÜT 2022  
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Candidature :  
Avant le 30/09/22 par courriel  
 

Adressez lettre de motivation et CV sous référence « JBD/JBS/Apprenti.e maraîcher.e»  
Avant le 30/09 à : 

AFEJI – Jardins de Cocagne A Portée de main 
A l’attention de M.SCHOONHEERE Jean-Bernard 

752 route de Furnes 
59495 LEFFRINCKOUCKE 

 
Courriel : jbschoonheere@afeji.org avec en copie dthirard@afeji.org 

mailto:jbschoonheere@afeji.org

