
Offre d’emploi

Encadrant Technique Logistique – Transformation légumes

Entreprise

SCIC SAS JARDINS DU VOLVESTRE

Site internet  : http://www.cocagnehautegaronne.org 

La SCIC Sas Jardins du Volvestre a pour objet de gérer et développer des actions d'insertion par
l'économique  sur  le  sud  de  l'agglomération  toulousaine  (maraîchage  biologique,  espaces  verts
écologiques, commercialisation et livraison de produits agricoles bio et locaux, transformation de
légumes) 

Les Jardins du Volvestre sont membre du  Groupement Cocagne Haute-Garonne qui comprend
110 salariés, 3 jardins de cocagne, un organisme d’accompagnateur de demandeurs d’emploi, un
groupement d’employeurs et une association militante dédiée au développement d’une alimentation
de qualité pour tous et la préservation de la biodiversité.

Emploi

Au sein  d'une  coopérative  d'insertion,  l'encadrant  technique  sera  responsable  d’une  activité  de
préparation-livraison de paniers de légumes (500 / semaines), nécessitant :
-  la  gestion  de  l’approvisionnement  interne  (autoproduction  jardin)  et  externe  (réseau  de  20
agriculteurs bio partenaires),
- le suivi des stocks internes,
- l’entretien des relations clients (essentiellement des particuliers pour les paniers mais objectifs de
développer l’approvisionnement des professionnelles magasins et restauration collective en local), -
- la préparation de commandes
- l’organisation optimale des tournées sur le sud du département de la Haute-Garonne

En parallèle, l’encadrant technique sera également responsable d’un espace de transformation de
légumes (bocaux variés légumes naturels, soupes, confitures, …), qui est ouvert ponctuellement
(montée en charge progressive de l’activité).

Afin de mener sa mission, il pourra s’appuyer à moyen terme (septembre 2020) sur un nouveau
bâtiment technique de 600 m2, le « Relais Cocagne », situé sur les Jardins du Volvestre et disposant
de tous les équipements nécessaires à l’activité

http://www.cocagnehautegaronne.org/


Une équipe de 8 salariés en insertion sera mobilisée pour participer à ces activités, et seront donc
formés et encadrés par l’encadrant technique. 

Leur  accompagnement  socioprofessionnel  sera  assuré  par  un  professionnel  avec  lequel  il  sera
nécessaire de  coopérer étroitement afin de construire des parcours emploi-formation cohérents pour
les salariés.

Expériences

• Agro-alimentaire
• Logistique
• Cuisine
• Commerce de détail 

Qualités professionnelles

• Capacité d'adaptation 
• Sens de l'organisation 
• Travail en équipe 

Permis

• B - Véhicule léger 

Contrat

  Contrat à durée indéterminé à compter du 01er mars 2020
Durée du travail : 35h
horaires annualisés (1607 heures de travail effectif à réaliser)
Rémunération horaire = 13€ brut / mensuel = 1971€
Convention collective atelier-chantier d’insertion
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