
 

 
    

 

 

 

   

 
Date de publication : 28/06/2017 

 

- L’association 
 

Parenthèse est une association loi 1901, fondée en 1989, conventionnée en atelier et chantier d’insertion 

(un jardin de Cocagne sur 2 sites et un chantier rénovation peinture appelé L’atelier des couleurs).  

60 salariés dont 45 en CDDI.  

 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité l’association recrute un conseiller emploi 

formation pour son chantier d’insertion en maraichage biologique situé à Peyrins (26380) 

 

 

- Les missions 
 

Dans l’objectif de lever les freins d’accès à l’emploi et de favoriser l’autonomie, et en lien avec l’équipe 

permanente et les partenaires externes, le-la CEF conseille et accompagne, sur le plan social et 

professionnel, les personnes salariées en parcours vers la formation et/ou l’emploi dans le cadre d’un 

dispositif d’insertion par l’activité économique. Cette mission consiste notamment à : 

 

 Recruter : dépôt de l’offre, animation des réunions d’information collective, conduite des entretiens 

individuels, gestion administrative des embauches. 

 

 Accompagner et suivre les salariés : 

 Co-définir, avec les salariés, les objectifs du parcours afin, et les accompagner dans leur mise en 

œuvre ; 

 Favoriser les relations avec les entreprises et les missions en entreprise ; 

 Conduire les réunion d’accompagnement réalisées avec les encadrants techniques, 

accompagnement à la posture, suivi des ouvriers maraichers. 

 

 Participer à la rédaction des bilans annuels ; 

 

 Représenter l’association lors des réunions avec les partenaires. 

 
 

 

- Le chantier d’insertion Graine de Cocagne 

 
Le-la CEF aura en charge l’accompagnement de l’ACI Graine de Cocagne, exploitation maraichère 

en maraichage biologique. Le chantier accueille 18 ouvriers maraichers en insertion, encadrés par 3 

encadrants techniques. Les salariés en insertion travaillent sur une base de 30h hebdomadaires. 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Conseiller emploi formation (H/F) 

ACI Graine de Cocagne  
CDD de 8 mois à temps partiel (0,8 ETP)  
– septembre 2017 – Peyrins (Drome - 26) 



 

- Compétences requises / Formation  

 Formation CIP ou autre dans le domaine du social ou de l’insertion professionnelle 

 Permis B exigé 

 Expérience similaire souhaitée  

 

 

- Conditions proposées 

 Emploi repère (convention ACI) : Conseiller emploi formation - Classification : A ou B (en fonction 

de l'expérience) 

 CDD de 8 mois à temps partiel (0,8 ETP)  

 Lieu de travail : Graine de Cocagne – 120, chemin grenouillet – 26380 Peyrins. 

 Démarrage : septembre 2017 

 Dépôt des candidatures : recrutement@groupel.org 

 

En parallèle de ce poste, nous recherchons également un conseiller emploi formation en CDI à temps partiel 

(0,2 ETP) pour accompagner un autre de nos chantiers d’insertion (peinture en rénovation). Les 2 postes 

pourraient être mutualisés.  
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