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 La structure 
L’association Le Jardin de Valeriane est un chantier d’insertion par l’activité économique :  
15 ETP (soit 35 salariés sur l’année), 4.5 ETP Permanents, 4 ha   de   terre   cultivable (dont   2200   m2   sous   
abris), 220   adhérents consommateurs, un réseau de professionnels, pour plus de détails  
www.lejardindevaleriane.fr recrute un Encadrant Technique.  

 Les missions 

Sous l’autorité du Directeur, L’Encadrant technique aura pour missions d’assurer le bon fonctionnement et le 
développement de l’activité de préparation du Jardin de Valeriane dans le cadre des politiques de la structure 
et d’accompagner le développement et le transfert de compétences des salariés en insertion.  
Les principales tâches :  

Sur la partie communication :  

Assurer la promotion du jardin de Valériane avec les différents supports, page Facebook, internet, salons. 

Gérer le suivi des adhérents du Jardin (250) à l’aide d’un logiciel propre au jardin. 

Tenir et établir les documents informatisés de reporting de l’activité (stock, vente, factures)  

Le Jardin de Valériane vend une partie de sa production via une boutique en ligne. 

Sur la partie conditionnement vente :  

Assurer toute la partie après la récolte de légumes : nettoyage, tri, calibrage, stockage. 

Entretenir le matériel mis à disposition et le site. Chambre froide, véhicule de livraison. 

Gérer une équipe et organiser le travail de préparation en fonction des commandes et des livraisons. 

Etablir les mercuriales des tarifs des légumes en fonction des disponibilités et des saisons. 

Contacts réguliers avec nos clients professionnels.  

Sur la partie encadrement de personnel :  

Mise au travail, suivi et contrôle des tâches Gestion du planning des salariés en insertion (absence, congés, 

formation) 

Garantir de la Sécurité au travail et du règlement intérieur, Contrôle des horaires et présences 

Former les salariés en insertion Apporter ses conseils sur les projets professionnels des salariés en insertion 

 

 Les Compétences requises / Formation 
Une très bonne connaissance des réseaux de ventes en circuits court, vente directe.  
Il faudra une bonne capacité d’organisation, de travail et de gestion d’équipe.  
Très bonne maitrise de l’outil informatique, des outils de logistique, conduite de camion de livraison.   
Excellent relationnel 
Permis B et véhicule obligatoire 

 

 Les conditions proposées  
CDI Temps plein dès que possible.   
L’emploi sera classé Encadrant technique B ou C à négocier en fonction des compétences.  
Salaire brut de 1877€ à 2056 €.  
CV+LM + photo à direction@lejardindevaleriane.fr 

 

Offre d’emploi  
 

Encadrant Technique 
 

  –démarrage dès que possible–  

RIVE DE GIER (42) 
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