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 La structure 
Le Jardin de Cocagne de Limon (Atelier et Chantier d’Insertion) est situé à Vauhallan au cœur du plateau de 
Saclay, dans l’ancienne ferme de l’Abbaye de Limon, et de la Maison Cocagne qui regroupera à terme le futur 
site national du Réseau Cocagne, le centre national de formation et un second chantier d’insertion « table de 
cocagne » proposant une offre de restauration réalisée notamment avec les légumes du jardin.  
 
Le jardin est cultivé sur 6,5 hectares dont 7000m2 de surfaces sous abri. 60 personnes en réinsertion par an y 
sont accueillies en moyenne.  
 
Objectif : Assurer une production régulière et diversifiée de légumes destinés aux paniers de légumes bio 
hebdomadaires de nos adhérents.  
 

 Les missions 
Sous l’autorité du responsable du Jardin, vous aurez pour missions :  

 Production : de la préparation des terrains à la récolte, au stockage et à la mise en panier, en 
passant par le suivi quotidien des cultures ;  

 Encadrement quotidien des Jardiniers, tenue de documents écrits sur les activités ;  

 Entretien et maintenance du parc matériel et immobilier ;  

 Participation à l’élaboration du projet social des Jardiniers et aux réunions d’équipe 
pluridisciplinaires.  

 
 Les Compétences requises / Formation 
 

 BTA, BTSA ou BPREA - vous disposez d’un savoir-faire technique en maraichage biologique, 
comprenant le réglage des outils attelés à un tracteur - expérience significative de 2-3 ans ;  

 Tempérament volontaire, organisé et rigoureux ;  

 Encadrement d’équipe avec qualités relationnelles et humaines indispensables ; 

 Connaissance en entretien/bricolage/maintenance. 

 
 Les conditions proposées  

 Lieu de travail : Jardin de Cocagne du Limon, 4 rue des Arpentis, 91430 VAUHALLAN  

 Contrat à Durée Indéterminé  

 1 859 € brut  

 Possibilité de mise à disposition d’un logement à proximité du jardin (Loyer : 300 euros/mois) 
 

 Les coordonnées pour les candidatures 

Poste à pourvoir dès à présent. 
Envoyer CV et lettre de motivation à : responsable.jardin@paris-cocagne.org (Tel : 06 71 83 42 36)  

 
Offre d’emploi  

 

Encadrant maraîcher biologique 
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