
 

 

    

   
 
 
 
 
 

Date de publication : 15/06/2018 
 

 L'association :  

Parenthèse est une association loi 1901, fondée en 1989, conventionnée en atelier et chantier d’insertion 
(Jardin de Cocagne sur 2 sites, ACI rénovation peinture). 65 salariés dont 50 en CDDI.  
 

 Les missions : L’encadrant(e) technique- équipe logistique - exerce ses missions dans l’objectif de 

permettre à des personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles de retrouver une place 
de salarié soit de (re)prendre un rythme de travail, de développer des compétences et une 
productivité en lien avec le projet professionnel de chacun mais aussi des repères, de l’autonomie 
et de l’esprit d’équipe dans une dynamique de parcours. La production et la distribution de légumes 
en agriculture biologique constitue l’outil pédagogique sur lequel s’appuie l’équipe d’encadrement 
technique.  
L’encadrant-e technique équipe logistique sera placé sous la responsabilité hiérarchique de la 
directrice. 

 

Fonction logistique, en coopération avec l’équipe encadrante 

 
 Organise et assure la préparation (récolte, lavage, parage, conditionnement) et la distribution 

(livraison) de la production :  
230 paniers répartis sur 2 jours par semaine (mardi et jeudi) 
2 marchés hebdomadaires (l’un hors site le mercredi matin, l’autre sur site le jeudi après-midi) 
Vente en demi-gros. 

 Gère la conservation et le stockage des légumes 
 Supervise la livraison des commandes 
 Développe et maintient les filières de vente en demi-gros et de transformation 
 Est responsable de la préparation et de la gestion des marchés hebdomadaires (sur site et hors site) 
 Peut intervenir en soutien à l’encadrement de la production en cas de besoin 
 Collabore avec les autres permanents de l’association (animatrice du réseau d’adhérents, encadrant 

technique production, responsable des cultures, conseillère emploi/formation, directrice…) 

 

Fonction d'encadrement d’équipe (6 à 8 salarié-e-s) 

 
 Assure la formation des salarié-e-s en insertion sous sa responsabilité, aux gestes professionnels 

techniques 
 Anime au quotidien son équipe en fonction des priorités identifiées 
 Participe à la programmation des travaux journaliers et hebdomadaires, affecte les salarié-e-s aux 

tâches à réaliser et transmet les consignes en tenant compte du parcours de chacun 
 Fait appliquer le règlement intérieur et la sécurité au travail 

OFFRE D’EMPLOI 
Encadrant technique d’insertion 

Equipe logistique (H/F) 
 

CDI – Septembre 2018 – Drôme (26) 
Site de St Marcel les Valence 

 



 

 
 

 Assure le respect des horaires et le suivi des heures de travail de son équipe 
 Participe au recrutement des salariés, assure leur accueil et la mise au travail 
 Participe aux réunions techniques d’équipe, aux évaluations et bilans des parcours d'insertion, et  

             aux séances d'analyse de la pratique professionnelle. 

 
 

 Niveau requis et expérience/compétences :  

 

 Niveau III ou IV requis (BEPA, Bac Pro ou BTS) 
 Expérience en management d’équipe exigée 
 Expérience professionnelle dans la logistique souhaitée 
 Expérience en maraîchage et/ou vente de légumes souhaitée 
 Sensibilité au « légume » : critère de qualité, présentation commerciale 
 Grande capacité organisationnelle 
 Gout pour le travail en équipe et sensibilité associative 
 

 Conditions :  

 Convention collective des ACI – Emploi repère : Encadrant technique, pédagogique et social 
 CDI à temps plein 
  1858 euros brut/mois 
 Lieu de travail : Graine de Cocagne – 820, chemin Marquet – 26320 Saint-Marcel-lès-Valence 
 Poste à pourvoir le 1er septembre 2018 (période de tuilage prévue avec la personne actuellement 

en poste) 
 
 

Envoyez CV et lettre de motivation avant le 8 juillet à : 
 

Solen BOURGEAT, directrice 
 

solen.bourgeat@groupel.org 

 

 


