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Marvejols, le 6 mai 2022 
 
 

 

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère, recrute 

pour le Pôle Travail Adapté  
 

Dans le cadre du projet « Inclusion et Ruralité » porté par l’Entreprise Adaptée du 

Gévaudan 

Un(e) Chargé (e) de Missions Projets 
 

CDI – CCN 66 
 

Sous l'autorité du Directeur, le/la charge(e) de missions assistera le Direction dans le suivi et la mise en 

œuvre de l’Appel A Projets « Inclusion et Ruralité ». Deux activités sont pensées et développées dans ce 

projet, il s’agit d’une pépinière spécialisée dans les Plants et plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, 

et le développement de services de transports de personnes et le portage de repas. 
 

La Pépinière PPAM :  

Objectif général :  

Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap par le développement d’une activité ancrée 

dans le domaine de l’agriculture biologique. 
 

Objectifs opérationnels : 

 créer une pépinière PPAM, 

 intégrer la filière « Plantes et Santé » pour réaliser une production de plants et de plantes spécifiques,  

 favoriser le décloisonnement des secteurs en faveur des personnes en situation de handicap, le milieu de 

l’insertion professionnelle, le milieu adapté, le milieu ordinaire et plus largement entre le secteur social 

et le monde du travail, 

 développer le maraichage biologique et favoriser l’évolution de l’agriculture face aux changements 

climatiques. 
 

Missions :  

 Insérer professionnellement les personnes en situation de handicap, participer à la valorisation et au 

développement de leurs compétences, 

 Travailler en partenariat avec d’autres acteurs, notamment la SIAE « Jardin de Cocagne-Lozère »,  

 Développer la paire aidance et le développement des capacités d’agir grâce à la diversification des 

activités proposées et des liens de partenariat afférents, 

 Accompagner les demandes des personnes en situation de handicap vers le milieu professionnel 

ordinaire. 

 Réaliser l’étude de faisabilité du projet de pépinière PPAM, plants mellifères et d’essence - végétale 

locale, 

 Accompagner l’équipe projet dans la recherche de prospects, 

 Recherche de financement complémentaire, 

 Vérifier et corriger si nécessaire la viabilité territoriale, économique et sociale du projet, 

 Fédérer localement une communauté et des acteurs clefs autour du projet,  

Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail . 
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 Accompagner les spécificités de développement en zone rurale,  

 Assurer la structuration d’une équipe et d’un accompagnement social, 

 Proposer et dynamiser les outils, l’intégration d’acteurs locaux, la co-construction avec les bénéficiaires, 

les mises en relation pour créer une structure fortement ancrée dans les enjeux territoriaux. 

 

Profil souhaité : 

 BTSA Analyse et conduite de systèmes d'exploitation ; Agronomie – Productions végétales ; 

Productions animales ; Gestion et maîtrise de l'eau ou Gestion et protection de la nature (si 

connaissances agricoles) 

 Diplôme de 1er ou 2ème cycle universitaire en agriculture ou en environnement 

 Travail en équipe 

 Force de proposition 

 Réactivité 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation) à : 

Monsieur le Directeur 

ESAT la Colagne 

2, Rue des Chazelles – BP 10 – ZA Ste Catherine 

48100 MARVEJOLS 

Ou par mail à : emploi@closdunid.asso.fr  
 
 

 

Affichage : interne & externe 
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