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 La structure

L'association Cocagne Alimen’Terre, fondée en 2019, porte les actions sociales et
citoyennes des 3 Jardins de Cocagne en Haute-Garonne. Son but est de faciliter
l’accès de tous à une alimentation de qualité(prioritairement bio) locale et de saison
et de développer du lien social et du pouvoir d’agir. 

 Les missions

En tant qu’encadrant socio-éducatif, vous aurez la charge les missions ci-dessous :

 Encadrement  et  organisation  des  activités  journalières  des  salariés  en  parcours  Premières
Heures. Accompagnement dans la réalisation de leurs activités (logique de « faire avec »).

 Concevoir  les  accompagnements  socioéducatifs  à partir d’une évaluation des attentes et des
besoins des personnes.

 Construction  d’une  démarche  partenariale :  identification  des  acteurs  partenaires  en  termes
d’orientation  et  de  suite  de  parcours.  Co-construction  du  projet  partenariale,  suivi  de
l’implication de chacun des partenaires et animation du collectif. 

 Contribution à  la  mise  œuvre  des  activités  collectives  et  mise en lien  des  différents  acteurs
impliqués  auprès  des  salariés  Premières  Heures,  notamment  le  travailleur  social-orienteur  et
l’encadrant technique du chantier.

 Mise en place et respect des principes de mise en œuvre du programme Premières Heures en
chantier.

 Collecte de données sur le suivi des parcours des salariés accompagnés en vue d’un reporting. 
 Participation à l’ensemble des activités du chantier d’insertion

 Les Compétences requises / Formation

 Être  titulaire  d’un  diplôme  d’État  du  travail  social  est  un  plus  (Diplôme  d’état  Éducateur
Spécialisé, Moniteur Éducateur, Assistant de service social …)

 Expérience dans le champ de l’accompagnement de rue ou profil équivalent
 Permis B exigé

Offre d’emploi 
Encadrant socio-éducatif

CDD Mission 1 an – Démarrage au plus tôt –
Salles sur Garonne ou Huos (31)



 Les conditions proposées 

CDD Mission 1 an .
Entre 1820 et 1971 euros brut mensuel en fonction de l’expérience
Lieu de travail Salles sur Garonne ou Huos en fonction du lieu d'habitation 
Démarrage : Dès que possible 

 Les coordonnées pour les candidatures

Contact : LAURA ALAUX RH
Mail :l.alaux@cocagnehautegaronne.org
Tel. :09 72 60 29 85


