
 

 
    

  
 
 
 

 
Date de publication :  

 La structure 
 
L’association ARILE à MEAUX (77) est agréée pour des chantiers d’insertion par la DIRECCTE au sein de son 
établissement HORIZON et particulièrement pour son Jardin de Cocagne Saint Faron, employant :  20 postes  
aidés,  2  encadrants  techniques, 1  référente socio-professionnelle,  et 1 chargé de mission développement 
et adhérents (pour plus de détails sur la structure : http://www.horizon-77.com).  
Le jardin qui s’étend sur 2,5ha de terre cultivable (dont 2 000m2 sous abris), et fournira 50 adhérents 
consomm’acteurs à partir de l’été 2018, est affilié au réseau des Jardins de Cocagne. Il recrute un/e chargé/e 
de mission pour l’animation de son réseau d’adhérents et d’ateliers, ainsi que ses partenariats. 

 

 Les missions 
 

Sous la responsabilité du chef de service du secteur « Emploi », le/la chargé/e de mission assurera 
les missions suivantes :   
 
Animation & commercialisation  
 

 L’animation et la communication auprès du réseau d’adhérents et de bénévoles du jardin : 
communication auprès des adhérents sur les distributions, proposition d’animations 
ponctuelles sur le jardin ou autour de la thématique de l’alimentation durable et de la 
solidarité,  

 Encadrement d’une personne en service civique s’occupant d’une partie des actions de 
communication : animation de la page facebook, « feuille de chou » remise toutes les 
semaines aux abonnés paniers, et d’une newsletter à destination des adhérents et 
partenaires. 

 La gestion de la commercialisation des légumes : point de contact des adhérents, gestion et 
suivi des adhésions et présence lors de certaines distributions. 

 La création et mise en place d’activités pédagogiques sur le jardin, en lien avec les partenaires 
du projet :  réseau d’adhérents, écoles, associations, entreprises. 

 Suivi de l’animation des activités pédagogiques et animations pour les adhérents, en 
collaboration avec les encadrants et les salariés du jardin, et avec le soutien d’une personne 
en contrat de service civique.  

 Relation et suivi des partenariats commerciaux et autour des projets d’animation. 

 Appui aux fonctions administratives de l’association sur le suivi du jardin : tenue du budget, 
gestion des adhérents. 

 
Partenariats financiers 
 

Offre d’emploi  
 

Chargé/e de mission Jardin de Cocagne 

CDD temps plein - Meaux (77) 



 

 La recherche de financements publics et privés pour développer les activités de maraîchage et 
d’animation pédagogique du jardin, notamment les postes qui y sont liés. Prospection, 
constitution et suivi des dossiers de financements.  

 Le reporting et la valorisation des activités financées par les partenaires publics et privés.  
 

 

 Les Compétences requises / Formation 
 

 Diplôme BAC +3 ou équivalent en sciences sociales, commerce, communication.  

 Expérience professionnelle de 1 an minimum. 

 Maîtrise des outils informatiques. 

 Une expérience dans le secteur de l’insertion par l’activité économique ou de l’agriculture 
biologique est un plus.  

 Une expérience ou des compétences en recherche de financement.  

 Permis de conduire. 

 Capacité d’adaptation et d’autonomie, organisation et rigueur, prise d’initiative et 
capacité à prendre du recul. 

 Aimer travailler en équipe. 

 

 Les conditions proposées  
 
CDD de 12 mois en temps plein 35H.  
Rémunération selon expérience et convention collective (CN 66). 

 Les coordonnées pour les candidatures 

Envoyer CV et lettre de motivation sous référence « Chargé de mission maraîchage » 
Contact : Virginie Allain-Huméry 
Mail : recrutement@asso-arile.com  
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