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▪ La structure 

 
L’association Les Jardins du Girou, chantier d’insertion par l’activité économique :  
16  postes  aidés,  2  encadrants  techniques et 1 chef de culture mutualisé entre les 3 jardins de cocagne du 
département, 1  accompagnateur socioprofessionnel  
5 ha   de   terre   cultivable   (dont   2000   m2   sous   abris),   200   adhérents consomm’acteurs  affiliée  au  
réseau  des  Jardins  de  Cocagne  (pour  plus  de  détails  : http://www.site-internet.com) recrute un maraîcher 
encadrant. 
 
Les Jardins du Girou font partie du Groupement Cocagne Haute-Garonne qui comprend 3 jardins de cocagne, 
un organisme de formation, un groupement d’employeurs. Nous livrons 900 paniers par semaine et 
employons 100 salariés (dont 70 en qualité d’agents polyvalents).  
 
Projet 2017 sur Jardins du Girou : 

  - 2000 m2 serres supplémentaires (construction 2017 pour mise en culture à l'automne ) pour une surface 

totale de 4000 m2  

  - démarrage nouvelle journée de livraison paniers (mardi en plus du vendredi) avec objectif 300 paniers 

hebdo en 2018 (200 à ce jour) 

   - démarrage projet européen projet SPAGYRIA qui a pour but le développement transfrontalier de produits 

cosmétiques écologiques et sains pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation d´handicap 

 

▪ Les missions 
 

• Organiser et suivre la production maraîchère 

• Former et suivre la production 

• Encadrer des salariés en situation de production 

• Se coordonner avec les professionnels en charge de l’accompagnement socioprofessionnel 

 
▪ Les Compétences requises / Formation 

 
• Rigueur et qualité d’organisation 

• Expérience confirmée en maraîchage biologique (3 ans minimum) 

• Qualités relationnelles 

Offre d’emploi  
 

Encadrant technique en maraîchage bio 
 

CDD 9 mois – Gragnague (31) 

à compter du 01er avril 2017 

 
Logo de 

l’association 



 

• Capacité à travailler en équipe 

• Maîtrise des outils de communication 

• culture entrepreneuriale et sensibilité sociale 

 
▪ Les conditions proposées  

 
CDD 9 mois 
minimum 1700 euros brut pour un temps plein 35H (à négocier selon expériences et compétences) 
Démarrage : 01er avril 2017 

 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

l.durrieu@cocagnehautegaronne.org 

mailto:l.durrieu@cocagnehautegaronne.org

