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 La structure 
 
Le réseau Cocagne regroupe une centaine d'exploitations agricoles biologiques d'insertion animés par des 
chefs de culture et encadrants techniques. Ce modèle d'ateliers chantiers d'insertion (ACI) recherche une 
efficacité de production au service d'un projet social associatif. Il appelle un besoin permanent de 
professionnalisation et d'accompagnement des jardins. 

 

 Les missions 
Intégré dans une équipe pluri-disciplinaire et sous le lien hiérarchique de la direction, le-la chargé-e de 
mission interviendra sur : 
- sous l'égide des élu-e-s, définir et mettre en œuvre un programme de développement agricole pluriannuel 
(dont suivi des besoins d'investissement matériel, des références de production, des expérimentations 
collectives, de la démarche qualité environnementale etc.) ; 
- en lien avec les relais régionaux, animer des rencontres régionales d'encadrants et un réseau de "référents 
techniques" mobilisables par et pour les jardins dans leurs différentes phases d'existence avec pour support le 
dispositif de transfert de savoir-faire (TSF); 
- en lien avec l'équipe, entretenir les relations et rechercher des partenariats de contenu et de financement 
(secteur professionnel, fondations, pouvoirs publics etc.) ; 
- Assurer la veille et l’expertise sur activités de production maraichère bio  
- en lien avec le secteur formation, assurer des sessions de formation nationales, mobiliser des sessions en 
régions, participer au certificat de spécialisation ; 
- réaliser des productions écrites pour les partenaires nationaux et les comités de pilotages locaux en lien avec 
les autres chargé.es de mission du Réseau Cocagne et les acteurs des territoires. 
 

 Profil 
 Ingénieur agronome 

 Bonne connaissance des techniques de conduites culturales en maraîchage biologique diversifié 

 Bonne connaissance du monde associatif, la connaissance du secteur de l'IAE et des JDC en particulier 

serait un plus, expérience dans le domaine du développement agricole (notamment secteur des 

agricultures alternatives) 

 Maîtrise de l’environnement bureautique   

 Compétences relationnelles et organisationnelles 

 Compétences rédactionnelles et de synthèse 

 Capacité à travailler en équipe et en autonomie 

 

Offre d’emploi  
 

Chargé-e de mission développement agricole 
 

CDI – dès que possible – Vauhallan (91) 



 

 Les conditions proposées  
CDI. 
Poste principalement basé à Vauhallan (91), déplacements fréquents 
Salaire : A partir de 2800 Euros brut mensuel 
Tickets restaurants (8€ dont 60 % par l’employeur) / Prise en charge par l’employeur de 50 % du Pass Navigo. 
Prise de poste : dès que possible  
 

 Les coordonnées pour les candidatures 
Lettre de motivation + CV à adresser exclusivement par email : recrutement@reseaucocagne.asso.fr 
Date limite d’envoi des candidatures : 15 décembre 2019 

 

  


