
Offre d’emploi 

OUVRIER POLYVALENT MARAICHAGE / ESPACES VERTS EN INSERTION 

 

La structure : Les Jardins Bleus est un chantier d’insertion porté par l’association 
AUTISM’PRO. Ces activités sont le maraîchage Bio et l’entretien 
d’espaces verts. 

Contrat :  CDDI (contrat à durée déterminée en insertion de 4 mois renouvelable 
dans la limite de 24 mois) 

Prérequis :  Disposer d’une prescription IAE par pôle emploi (demandeur longue 
durée, allocataire minimas sociaux…) ou mission locale (moins de 26 
ans) ou cap emploi (reconnaissance RQTH). Le personnel s’engage à 
suivre l’accompagnement social et professionnel de l’employeur. 

Démarrage : Dès que possible 

Durée du travail :  26 heures hebdomadaires 

Lieu de travail :  Auterive (Haute Garonne) – navettes prévues depuis la gare 

Conditions de travail : Travail en équipe, travail en extérieur, travail physique 

Profil recherché : Pas d’expérience demandée, débutant accepté. Forte motivation 

Salaire :  10,03 euros/ heures 

Candidature : Envoyer CV et lettre de motivation 
Contact : Marjolaine DOAN 
Mail : contact@jardins-bleus.fr 
Tel : 06 19 45 56 10 

Activité : 

Production de légumes 
Préparer des semis et replants 
Préparer les sols et les plantations 
Mettre en place les cultures par plantation ou 
semis 
Contrôler le développement des cultures 
Entretenir les cultures 
Récolter les produits agricoles 
Préparer les contenants 
Conditionner les produits agricoles 
Utiliser / conduire des engins agricoles qui 
ne nécessitent pas d’habilitation 
Préparer le matériel, les matériaux et les 
outillages 
Assurer l’entretien du matériel et des 
outillages 
Préparer les commandes, les paniers 

Livrer les commandes  
Vendre les produits 
Organiser et gérer les stocks 

Entretien des espaces verts 
Assurer la plantation de plantes, fleurs, 
arbustes 
Entretenir les sols 
Réaliser les tailles et élagages des arbres, 
arbustes et haies 
Tondre les espaces verts 
Débroussailler et désherber les espaces verts 
et voies  
Utiliser, entretenir le matériel et les outils 
Arroser les espaces verts 
Gérer les déchets (évacuation, nettoyage…) 
Entretenir un élément de décoration

 


