
 

 
    

   
 
 
 
La SCIC SAS Jardins du Volvestre, située à Salles sur Garonne (30 mn au sud de Toulouse) recherche à partir de 
janvier 2020 un(e) encadrant(e) technique en travaux agricoles, expérimenté(e) en maraîchage biologique et 
conduite d'exploitation agricole 

Date de publication : 05/11/2019 

 La structure 
 
- Société Coopérative d'Intérêt Collectif (gouvernance partagée entre salariés, collectivités locales, citoyens et 
agriculteurs) 
- Membre du groupement Cocagne Haute-Garonne (www.cocagnehautegaronne.org) 
- 2.5 ha de surface agricole utile 
- serre de production de plants 
- 4500 m2 de serres 
- équipements agricoles complets (2 tracteurs et divers outils tractés pour préparation des sols, semis, 
entretien des cultures) 
- 20 salariés en parcours d'insertion sur le jardin de cocagne 
- équipe de 3 encadrants pour la gestion du jardin (dont 1 spécialisé dans le domaine commercialisation-
préparation paniers-livraison) 
- commercialisation de 450 paniers par semaine (70% d'autoproduction et 30% négoce en partenariat avec 
des producteurs bio et locaux) 
- Appui d'un chef de culture départemental mutualisé entre les 3 jardins de cocagne de la Haute-Garonne 
- en annexe du maraîchage bio, des activités transformation de légumes, négoce produits agricoles, activités 
espaces verts écologiques 

 Les missions 
 
- organiser et suivre la production (utiliser les moyens humains, matériels et techniques mis à disposition pour 
optimiser la production et favoriser un travail efficient des salariés en insertion) 
- encadrer et former des salariés en parcours d'insertion (salarié non qualifiés dans le domaine agricole, 
renouvellement permanent de l'effectif,10 mois de parcours en moyenne) 
- participer aux actions de médiation active vers l'emploi (coordination avec les professionnels chargé de 
l'accompagnement socioprofessionnel, évaluation des capacités au regard des projets professionnels 
envisagés, mobilisation du réseau au service des salariés en insertion) 

 Les conditions proposées  
 
Contrat CDI 35h avec un démarrage programmé début 2020 
salaire =1970€ (brut) / 1537€ (net) 

 Les coordonnées pour les candidatures 
Candidature exclusivement par mail : l.durrieu@cocagnehautegaronne.org 

 

Offre d’emploi  

Encadrant(e) technique en travaux agricoles, 
expérimenté(e) en maraîchage biologique et 

conduite d'exploitation agricole 
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