L’association APSH 30, gestionnaire d’établissement médico-sociaux,
accompagne les personnes en situation de handicap dans les différentes
étapes de leur évolution, soutient la réalisation de leur projet de vie et
répond à leurs attentes légitimes en matière d’éducation, de formation,
de vie sociale et de vie professionnelle.
Elle recherche pour l’ESAT OSARIS (220 personnes accueillies, travailleurs en situation de handicap,
6 sites) :
UN(E) OUVRIER(E) DES SERVICES LOGISTIQUES NIVEAU 1
PEPINIERE/MARAICHAGE
Au sein de l'ESAT OSARIS, dans le respect du projet d'établissement et sous la responsabilité de
l'adjointe de direction en charge de la pépinière et du jardin maraicher, l’ouvrier(e) des services
logistiques Pépinière/Maraichage, en concertation avec le(la) moniteur(trice) d’atelier devra :
• Participer à la production des plantes ainsi qu'à l'entretien des parcelles et des équipements
• Mettre en œuvre et surveiller le développement des cultures légumières ou des plantations
• Entretenir les sols et les plantations (pose de tuteur, taille, effeuillage, …)
• Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements
• Effectuer les opérations de préparation des sols et de plantation (labour, épandage, semis,
récolte…)
• Installer, régler et surveiller les équipements d’irrigation

Compétences et qualités professionnelles requises :
•
•
•
•

Ponctualité, rigueur, autonomie et sens de l’organisation
Sérieux et motivation
Goût du travail en équipe
Connaissance souhaitée du handicap mental et du secteur médico-social

Conditions du Poste :
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps complet (35 h hebdomadaires à ce jour)
Salaire selon convention collective 1951
Poste basé à Nîmes avec des déplacements possibles sur l’ensemble des sites
Titulaire obligatoirement d’un BEP ou CAP Production Horticole ou Maraichage
Expérience impérative dans le métier Pépiniériste /Horticulteur et/ou maraichage
Permis B obligatoire.
Prise de poste souhaitée : 03 mai 2021
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) à l’attention de Madame la
directrice – accueil.esatosaris@apsh30.org
Date limite de réception des candidatures : 30 avril 2021

