
SCIC SAS Jardins du Volvestre (groupement Cocagne Haute-Garonne)

recherche sur le sud de la Haute-Garonne à compter du 1er Avril 2021

un Encadrant Technique Insertion Logistique & Transformation Bio

Entreprise
SCIC SAS JARDINS DE 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 la Haute-Garonne (maraîchage biologique, espaces verts écologiques,
commercialisation et livraison de produits agricoles bio et locaux, transformation de légumes)

Emploi
Au sein d'une coopérative d'intérêt collectif, l'encadrant-e supervise l'ensemble des activités de 
logistique d'acheminement et de commercialisation, de transformation. Il/elle est responsable du 
bon fonctionnement de l'atelier de transformation multifonctionnel et de l'encadrement des salariés 
polyvalents en insertion. 

Ses missions :
- organiser et suivre la commercialisation multi-circuit (particuliers, magasins, restauration 
collective, circuits aide alimentaire) des produits vendus par le Relais Cocagne: prospection et 
relations avec fournisseurs&clients, réception de marchandise (lavage, stockage), préparation de 
commandes, livraisons et collectes de denrées auprès de partenaires.
- organiser et suivre la transformation au sein de notre atelier (conservation par stérilisation, cru 
sous vide)
- encadrer et former des salariés en insertion (sans qualification, avec renouvellement
permanent des effectifs, alternance formation-stage-travail) avec une équipe de 4 à 10 personnes.
- se coordonner avec les autres professionnels de la coopérative : encadrants maraîchage (sur 
l’approvisionnement légumes des Jardins) et conseillers en charge de l'accompagnement vers 
l'emploi à l'issue du parcours au sein de la coopérative

Compétences
 Former une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes. 
 Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques. 
 Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou/et de contrôle. 
 Créer des recettes, des préparations culinaires. 
 Utiliser des logiciels pour le suivi de la production 
 Utiliser des procédures, des codes, des langages, des protocoles, des réglementations spécifiques 

au métier. 

http://www.cocagnehautegaronne.org/


 Développer, rédiger et suivre des protocoles
 Bonne pratique d’hygiène et de suivi des protocoles HACCP 
 Connaissance sur les intolérances et interdits alimentaires 

Une expérience en transformation et une habilitation à la conduite d’autoclave seraient fortement 
appréciées.

Qualités professionnelles
• Capacités pédagogiques
• Sens de l’accueil et de la relation client
• Capacité d'adaptation
• Rigueur et précision
• Sens de l'organisation
• Travail en équipe
• Permis B obligatoire

Contrat
Contrat à durée indéterminé Contrat tout public
Durée du travail : 35h - horaires normaux (avec variation selon les saisons)

Salaire Mensuel 1 820 € /1970 € brut sur 12 mois selon expérience
Démarrage contrat 1er Avril 2021
Contact = c.fourest@cocagnehautegaronne.org

mailto:c.fourest@cocagnehautegaronne.org

