SYSTEME DE MANAGEMENT
LIGNES GENERALES DU CAHIER DES CHARGES
MAITRE SOCIOPROFESSIONNEL "FERME" REFERENT

Définition d’emploi: Maître socioprofessionnel «Ferme» référent
Raison d’être de la fonction
 Participer à l’ensemble des travaux de la ferme et accompagner des personnes en perte
d’autonomie dépendantes à l’alcool dans le but de leur permettre de retrouver une
meilleure qualité de vie

Formation et expérience professionnelles







MSP ou titre équivalent.
CFC d’agriculteur avec 5 ans d’expérience professionnelle au minimum.
Sens aigu des relations humaines.
Formation de base en alcoologie
Connaissance en informatique (Word, Excel, courriel)
Permis de conduire B

Tâches
Concernant l'accompagnement général













Assurer, comme personne de référence, la coordination globale de l’accompagnement du résidant et
accompagner ce dernier dans l'évolution de son cheminement particulièrement en alcoologie
Elaborer le projet d’accompagnement personnalisé en collaboration avec l’éducateur désigné
Assurer le suivi de la réalisation du projet d’accompagnement
Préparer les évaluations «octomadaires» des résidants après avoir récolté les informations nécessaires
auprès des services infirmier, socio-éducatif et de l’intendance, puis les présenter aux résidants
concernés et ensuite au colloque thérapeutique pluridisciplinaire pour discussion et validation
Effectuer des entretiens nécessaires tels que rechute de consommation, attitudes inadaptées
Participer activement aux colloques pluridisciplinaires, médicaux et psychiatrique chaque fois qu’une
évaluation ou décision concerne l’un de ses résidants
Prendre connaissance et/ou transmettre aux résidants les informations, les décisions et les directives
émanant des colloques ou des autres services les concernant
Préparer et participer aux réseaux avec les personnes concernées en collaboration avec le service
socio-éducatif
Accorder, organiser et sécuriser, si besoin, les congés aux résidants selon le projet d’accompagnement
personnalisé défini, en coordination avec le service socio-éducatif
Consulter et compléter les dossiers informatisés des résidants
Instruire, aider, coordonner, informer le résidant, et le stimuler
Encourager les résidants à participer aux activités proposées et favoriser les activités personnelles
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Concernant l'accompagnement en atelier


Créer et mettre en place des processus d’apprentissage adaptés à la personne, lui permettant de se
réapproprier ou de développer ses compétences
Mettre en place les outils techniques adaptés à la problématique des résidants, leur permettant
d’atteindre la qualité de travail demandé
Garantir la bonne facture des travaux effectués dans l'atelier
Maintenir l'ordre et la discipline dans l'atelier
Assurer la sécurité dans l'atelier concerné, ainsi que des travaux étant sous sa responsabilité








Participer aux activités de l'atelier















Laver et entretenir l’ancienne salle de traite
Participer aux contrôles du cheptel bovin, porcin, équin, ovins et lapins
Assurer le bon déroulement des mises bas
Faire appel au vétérinaire en cas de besoin, et noter les traitements
Marquer les animaux selon les réglementations en vigueurs
Prodiguer des soins aux onglons du bétail selon la nécessité
Entretenir les litières, fourrager le bétail selon le plan d'alimentation du cheptel
Préparer les pâtures, ainsi que mettre à disposition des fourrages
Transporter le bétail concerné à l’abattoir et aux marchés d'élimination
Entretenir les parcs existants en créer des temporaires et veiller au bon fonctionnement des abreuvoirs
Participer à la préparation des locaux de stockage au printemps pour recevoir les fourrages
Participer à l'achat et à l'approvisionnement des aliments pour les animaux
Participer à l'épandage des engrais, des traitements phytosanitaire, de l'ensemencement, et de la
récolte des moissons et autres produits du terroir
Participer au rangement et à la propreté du garage, de la forge et des locaux de la ferme en fin de
journée et avant le week-end.
Effectuer l’entretien des alentours de la ferme et de l’institution, y compris le déneigement
Effectuer des travaux de jardinage
Fournir les copeaux de chauffage
Enseigner le fonctionnement et la manipulation des machines et de l'outillage
Enseigner le comportement et les attitudes adéquates à observer au contact des animaux de
l’institution
Utiliser les activités de l’atelier comme un outil thérapeutique dans l’accompagnement
Tenir à jour le contrôle des heures de présence aux ateliers










De manière générale



Collaborer à la bonne marche de l’institution en effectuant d’autres tâches occasionnelles et participer
aux réflexions institutionnelles en lien avec la fonction exercée
Collaborer à la bonne marche de l’institution en participant aux animations et manifestations

Communication






Créer une relation de confiance dans le respect de la proximité et distance propre à chaque résidant
Participer aux bilans de réseau avec les personnes concernées
Communiquer aux collaborateurs concernés toute information autour de l’accompagnement du résidant
Expliquer avec clarté et simplicité les tâches aux résidants, apporter des corrections avec tact et
pédagogie
Communiquer au supérieur hiérarchique tout constat en lien avec le matériel, le stock de marchandises
et la bonne marche de l’atelier
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Informer le responsable de la ferme de tâches sortant de sa responsabilité et veiller à leur transfert

Esprit d’équipe






Participer à l’analyse et à la recherche de nouvelles activités, en collaboration avec les responsables
hiérarchiques
Collaborer avec l'ensemble de l'institution dans un esprit d'équipe
Participer aux colloques du secteur et autres colloques liés à la fonction
Effectuer les tâches spécifiques dans une collaboration pluridisciplinaire
Respecter les valeurs de l’Armée du Salut

Responsabilité personnes, argent, objets








Favoriser l’autonomie des résidants, tout en garantissant leur sécurité
Encadrer les résidants durant leurs heures de présence en atelier
Assumer la responsabilité de l’atelier attribué
Surveiller et entretenir le matériel; maintenir en bon état de fonctionnement les machines mises à
disposition
Promouvoir la meilleure rentabilité de l’atelier par la production et la vente de produits de qualité
Signaler toute déprédation au supérieur
Respecter les procédures et autres documents spécifiques au service contenus dans le système
management

Responsabilité coaching / direction



S’informer et se perfectionner dans les divers outils théoriques et pratiques en relation avec la fonction
Participer à l’encadrement de stagiaires et apprentis

Résistance psychique






Accueillir avec chaleur et respect un public-cible spécifique
Adapter l’organisation et la charge de travail à la situation momentanée du résidant en occupation
Adapter son travail de manière à assurer la prestation demandée dans les délais
Reconnaître les prémices d’une crise
Gérer les conflits entre résidants de manière préventive, proactive et responsabilisant

Résistance physique



Horaires de week-end/fériés (env. 30 j/an)
Port de charges, déplacements, bruits

Conditions de travail







Manipulation de machines avec risques de blessures
Travail avec des animaux avec risques de blessures
Participer aux piquets «transports» selon spécification technique ST 4.1.005 (rôles et horaires des
piquets)
Taux d’alcoolémie de 0/00 et interdiction de consommer de l’alcool 6h avant le début de l’horaire
Respect du secret professionnel
Conditions générales selon la CCT-ES

Fichier : LIGNES
GENERALES DU CC.DOC
PAGE 3 / 3

