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▪ La structure 
 
le Réseau Cocagne est une association créée en 1999. Elle regroupe aujourd’hui plus de 100 ateliers et 
chantiers d’insertion en France. Les Jardins de Cocagne sont des exploitations maraichères biologiques qui 
livrent chaque semaine des paniers de légumes diversifiés à des adhérents consommateurs. 
Le Réseau Cocagne met tout en œuvre pour développer et animer le réseau des Jardins de Cocagne, essaimer 
de nouveaux projets, consolider, mutualiser, capitaliser, communiquer, promouvoir les Jardins et 
professionnaliser les équipes d’encadrement. 

▪ Les missions 
 
Accueil et diffusion de l'information 

• Secrétariat courant (accueil téléphonique, agenda, courriers, e-mail, réception et prétraitement 
des sollicitations, notes de service, bons de commande, suivi des conventions de coopération, 
organisation de déplacements, …) 

• Réception du courrier puis de sa diffusion et du suivi de son traitement  dans les délais impartis 

• Suivi des contacts et mise à jour des listings (partenaires, fournisseurs, etc.) 
 
Suivi des adhérents du Réseau Cocagne 

• Suivi des adhérents et des dossiers administratifs liés (adhésions, etc.) 

• Relais des informations auprès des structures adhérentes du Réseau Cocagne (Mails, 
publipostage) 

• Suivi administratif de dossiers spécifiques pour les adhérents (transferts de savoir-faire, appel à 
projets) 
 

Appui administratif et opérationnel à l'équipe du Réseau Cocagne 

• Organisation des rendez-vous et la gestion de l'agenda collectif et suivi des agendas 

• Saisie et mise en forme de documents et prise de note. 

• Gestion des salles et logistiques des réunions, formations ponctuelles et CA 

• Gestion de l'intendance des bureaux  

 

 
▪ Les Compétences requises / Formation 
 

• Maitrise des outils bureautique ainsi que des outils de communication via Internet. 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse  

• Qualités organisationnelles et de rigueur 

Offre d’emploi  
 

Assistant(e) d’équipe 
 

CDI – Juin 2019 - Vauhallan (91) 



 

• Aisance à l'oral 

• Autonomie et capacité d'initiatives 
 

• De formation supérieure type BTS assistante de Direction ou licence.  Expérience sur un poste 
similaire de 2 ans minimum  

 
▪ Les conditions proposées  
 
CDI. 
+/-1900 euros brut pour un temps plein 35H.  Titres restaurant (8€ dont prise en charge employeur 60%) ; 
mutuelle d’entreprise 
Démarrage : Dès que possible 

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

Mail :recrutement@reseaucocagne.asso.fr 
 


