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Offre d’emploi – CDI – 3/09/2018 

Chargé-e de mission « Innovation et développement de la 
production maraîchère biologique et solidaire » 

 

 
En date du : 29/05/2018 

Contexte  

Le Réseau Cocagne regroupe aujourd’hui plus de 130 activités d’insertion en France. La 
majorité sont des Jardins de Cocagne, des exploitations maraichères biologiques qui livrent 
chaque semaine des paniers de légumes diversifiés à des adhérents consommateurs. 
L’association nationale Réseau Cocagne compte aujourd’hui 20 salariés au service des 
Jardins de Cocagne. 

Les entreprises solidaires Cocagne doivent se développer techniquement tout en s’insérant 
dans des alliances de territoire de production solidaire pour rester pérennes. Le réseau 
Cocagne les accompagne dans leur déploiement. 

Missions professionnelles 

Intégré dans une équipe pluri-disciplinaire et sous le lien hiérarchique de la direction, le-la 
chargé-e de mission interviendra sur : 

- La mutualisation, capitalisation, valorisation et diffusion des activités de production 
des Jardins de Cocagne et de la production maraichère des territoires. 

- L’accompagnement des projets d’activités ou de diversification de la filière 
maraichage bio solidaire 

- Le suivi d’un programme de développement agricole par le Réseau Cocagne. 
- L’animation de collectifs (adhérents, partenaires) 
- La veille et l’expertise sur activités de production maraichère bio  
- Les formations nationales (ingénierie et / ou intervention pédagogique). 

Conditions de réalisation de la mission 

Le poste est basé à Nanterre (susceptible de modification en Ile de France)  

L’activité nécessitera de fréquents déplacements en France (hebdomadaires). 

Salaire : CDI à partir de 2795 Euros brut mensuel. 

Tickets restaurants (8€ dont 60 % par l’employeur) / Prise en charge par l’employeur de 50 
% du Pass Nagigo. 

Connaissances et compétences techniques attendues 
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• Niveau demandé : études supérieures en agriculture biologique ou 
expérience significative production (3 ans minimum). 

• Maîtrise des techniques de conduites culturales en maraîchage biologique diversifié 
• La connaissance de l’arboriculture fruitière biologique serait un plus 
• Connaissance des filières agricoles (notamment les circuits courts et la bio)  
• Connaissance de la vie associative et de l’Economie Sociale et Solidaire 
• Compétences réglementaires en agriculture biologique, la connaissance des 

politiques territoriales de développement durable, d’ESS seraient un plus 
• Maîtrise de l’environnement bureautique   
• Compétences relationnelles et organisationnelles 
• Compétences rédactionnelles et de synthèse 
• Capacité à travailler en équipe et en autonomie. 

Candidature 

Lettre de motivation + CV à adresser exclusivement par email 
(recrutement@reseaucocagne.asso.fr) 

Date limite d’envoi des candidatures : 2 juillet 2018 

Dates d’entretien à prévoir les entre le 4 et le 17 juillet sur Nanterre (92000) 

Prise de poste 3 septembre 2018 

 

 

 

 


