
 

 
    
   
 
 
 

 
Date de publication : 24 mai 2018  

 La structure 
 
L’association loi 1901 « Jardins des Gorges de l’Aveyron » est adhérente au Réseau Cocagne. 
Elle porte depuis 1999 un chantier d’insertion dont l’activité support est le maraîchage Bio et les poules pondeuses. 
240 paniers hebdomadaires sont livrés à des adhérents consommateurs.  
Le travail aux Jardins s'adresse à des personnes de tous âges, en situation précaire, en difficulté sociale, professionnelle 
ou personnelle. 

 

 Les missions 
 
Tâches administratives générales 
Suivi et traitement du courrier, accueil physique et téléphonique, appui administratif aux autres membres de l’équipe 
Première prise d’informations auprès des candidats au recrutement 
Gestion des stocks de consommables et entretien du matériel bureautique, commandes d’intrants pour la production 
 
Animation du réseau d’adhérents et communication avec les adhérents 
Accueil et information des visiteurs et adhérents, réponse à toute demande des adhérents et futurs adhérents 
Suivi de la gestion des paniers (base de données Adhérents) : annulation, résiliation, questions et réclamations, 
événements liés aux livraisons… 
Suivi comptable des adhérents : adhésions, règlements (prélèvement, chèques, encaissements…), organisation et 
facturation des autres ventes 
Suivi de la vie des Jardins, rédaction de la lettre hebdomadaire aux adhérents en lien avec l’équipe 
 
Suivi des lieux de dépôt et des tournées de livraison 
Animation du lien avec les lieux de dépôt bénévoles et leurs référents 
Suivi de l’actualité des lieux de dépôt, prospection de nouveaux lieux 
Maîtrise et organisation des tournées de livraisons, gestion des aléas, suivi des retours de livraisons 
 
Communication et promotion 
Réalisation et actualisation des supports de communication, diffusion de ces supports 
Refonte et animation du site Internet, relations presse 
Préparation et animation du stand des Jardins sur les foires et salons 
Veille sur les partenariats mobilisables par les Jardins 
Participation à la conception et à l’animation des évènements organisés par les Jardins 

 
 
 Les Compétences requises / Formation 
 
Formations de niveau IV ou III (BEP/Bac pro/BTS gestion administrative ou titre homologué de formation continue) ou 
expérience professionnelle 
Maîtrise de l’outil informatique. 
Connaissance du milieu associatif, sens de l’animation 
Connaissance des règles de l’AB et des pratiques respectueuses de l'environnement. 
Qualités relationnelles et rédactionnelles, prise d’initiatives, capacité de prévision et d’adaptation. 
Permis B obligatoire. 

 

Offre d’emploi  
 

Animateur-trice du Réseau d’Adhérents / Assistant-e Administratif-tive 
 

CDD – juillet 2018 - Féneyrols (82) 

 

 



 

 
 Les conditions proposées  
 
Lieu de travail   82 – FENEYROLS (8 km de St Antonin Noble-Val) 
Type de contrat   CDD 1 an, période d’essai 1 mois 
Date d'embauche :   juillet 2018 
Salaire     selon CCN des ACI – SYNESI (coefficient 270, 1100 € bruts mensuels) 
Régime    MSA 
Durée hebdomadaire   24 H 
Taille de l’entreprise  15 à 25 salariés selon la saison 
 

 
 Les coordonnées pour les candidatures 

 Candidature par mail (CV + LM) à : cocagne82@gmail.com 
ou par courrier à Jardins des Gorges de l’Aveyron, Mexos - 82140 FENEYROLS 

pour le 6 juin 2018 dernier délai. 
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