
   

L’Association A C R 

Crée en 1978, grâce au soutien de la municipalité de Conflans-Sainte-

Honorine, pour développer l’accès aux activités de loisirs et culturelles pour les 

jeunes de la commune, l’association « Agir, Combattre, Réunir » est au cœur des 

questions sociales et développe ses activités afin de répondre aux nouvelles 

problématiques d’exclusion sur le territoire. 

Au travers de ses différents domaines d’interventions : 

- Prévention pour les jeunes - habilitation en 1993 

- Hébergement - CHRS - agrément en 1996 

- Insertion professionnelle et formation - ACI, 1996 

- Accueil et Orientation - SAO en 2007, 

ACR est identifiée et reconnue comme un acteur majeur de l’insertion sociale et 

professionnelle pour jeunes et adultes sur le territoire. Les actions portées par 

ACR soulignent des collaborations étroites entre les acteurs du territoire 

(habitants, élus, professionnels) et leurs compétences pour répondre de manière 

efficiente aux problématiques d’inclusion sociale. 

Depuis 1997, ACR développe des activités de maraichage biologique, support de 

l’insertion professionnelle sur le territoire. L’objectif de ces chantiers est de 

faciliter l’insertion sociale et professionnelle de personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés, par la reprise d’une activité professionnelle 

Ses exploitations agricoles font partie du réseau COCAGNE et sont toutes 

certifiées « Agriculture Biologique ».  

 

 

 

 

 

Structuration du jardin  

Dans le cadre de ses actions d’accompagnement professionnelle, ACR recherche 

des candidats pour des postes d’ouvriers polyvalents sur le site de la Roche Guyon. 

Le jardin peut accueillir jusqu’à 12 salariés, accompagnés par deux encadrants 

techniques. Les salariés bénéficient d’un accompagnement professionnel en 

gestion des espaces verts ainsi qu’un suivi individualisé pour une orientation vers 

un secteur adapté à leur projet professionnel. Les différentes pratiques utilisées 

pour la gestion de ce jardin offrent aux salariés la possibilité d’acquérir des 

compétences diversifiées et qualifications via nos parcours de formations 

internalisés.  

Description du poste 

Poste proposé en vue d’une insertion sociale et professionnelle avec 

accompagnement vers l’emploi : 

Ouvrier-ère polyvalent-e pour l’entretien du jardin et la production de fruits et 

légumes sur le site du château de la roche Guyon (95780), 

CCDI de 4 mois renouvelable, 26h hebdomadaire  

Cet emploi est accessible sans expérience préalable 

Compétences développées 

Technicité,  
Traitement de l’information, 
Acquisition de rythmes de travail,  
Rigueur et respect des modes d’intervention, 
Communication avec le public, relations de travail en équipe,  
Autonomie et responsabilité 
 
 

 

 

Un nouveau défi 
Depuis octobre 2018, ACR intervient sur le Potager, Verger du Château de la 
Roche Guyon. ACR gère l’entretien des espaces verts du jardin, du verger et met 
en place une culture saisonnière de légumes Biologiques, en étroite 
collaboration avec les équipes du château. L’activité s’exerce en Atelier, 
Chantier d’Insertion (ACI) dont l’action est soutenue par le Département du Val 
d’Oise, la DIRECCTE et le Fonds Social Européen. 

 



   

Prérequis 

- Être inscris à pôle emploi et éligible pour un agrément IAE 
- Être bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), jeunes de 18 à 25 ans 
ou handicaps rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi 
- Habiter le territoire du Val d’Oise 
 

Accès  Zone 5 _Arrêt Magny en Vexin (Gare routière) 

 

 

 

 

 

 

Orientation 

Pour l’inscription des candidats, merci de communiquer la fiche 

d’orientation complétée, curriculum vitae et lettre de motivation à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Potager, Verger du 

        Château de la Roche Guyon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1, rue de l’Audience, 95780 La Roche Guyon 

 

 

 

 

Claire LEONCE 

- Responsable du Service - 

Claire.leonce@equalis.org 

06.40.65.74.72 

 
 


