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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET ANIMATION 

DU RESEAU D’ADHERENTS H/F 

 
La structure : 

 

L’association Graine en Main est gestionnaire d’un chantier d’insertion en maraichage 

biologique, Jardin de Cocagne à Etainhus, à 20km du Havre. L’association a pour 

mission de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de 

l’emploi. Elle contribue également au développement d’une agriculture bio, locale et 

solidaire. 

Le support de travail est l’activité de maraichage biologique et la commercialisation 

des légumes sous forme de paniers hebdomadaires livrés à un réseau d’adhérents 

consommateurs (300 par semaine, en progression constante) ainsi que sur les 

marchés et au sein de la boutique de l’association. La surface cultivée est de 7 ha, 

dont 6000m² de serres. L’équipe est composée de 7 salariés permanents et de 20 

salariés en parcours d’insertion. 

Le (la) chargé(e) de développement commercial et d’animation du réseau 

d’adhérents évoluera sous la responsabilité du Directeur, en lien étroit avec les 

encadrants techniques maraichers et vente ainsi que la responsable financière. 

L’objectif de cette création de poste est une augmentation et une pérennisation 

du chiffre d’affaire de l’association. 

 

MISSIONS 

 

Animation du réseau d’adhérents consommateurs : 

 

- Animer le réseu d’adhérents et le fidéliser 

- Assurer le lien avec les adhérents, les AMAP, les points de dépôts de panier et 

pérenniser ces adhésions 

- Optimiser et organiser les débouchés 

- Créer et promouvoir les outils de communication utiles à cette animation 

 

Développement de la vente et optimisation logistique : 

 

- Rechercher et pérenniser de nouveaux débouchés commerciaux 

- Créer et optimiser les circuits de distribution 
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- Sécuriser et valoriser la production de légumes issus de l’association 

- Evaluer la rentabilité des différents canaux de distribution, mettre en place une 

politique tarifaire en fonction des objectifs 

- Etre force de proposition pour le développement commercial de la structure 

 

Participation au développement des projets de l’association : 

 

- Assurer une veille et se positionner sur les appels à projet utiles au 

développement et à la pérennisation de l’association 

- Soutenir le directeur dans le cadre des projets de développement de la structure 

- Encadrer des stagiaires recrutés pour assurer le développement associatif et 

commercial de la structure 

 

Implication dans la vie associative : 

 

- Participation ponctuelle aux animations organisées par l’association 

- Implication dans le projet associatif 

 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

- Maitrise des techniques de vente et d’animation avec un intérêt pour 

l’agriculture biologique et la vente en circuit court 

- Coordination et gestion d’un réseau 

- Aptitude au travail en équipe 

- Connaissance des contraintes logistiques 

- Maitrise des outils informatiques et bureautiques 

- Facilités rédactionnelles 

- Création de support d’animation et de communication 

- Permis B indispensable 

 

CONDITIONS 

CDD 6 mois, reconductible en CDI selon réalisation des objectifs 

Temps plein 35h/semaine 

Salaire : 2200€ brut mensuel. Discussion possible selon expérience 

Recrutement dès aujourd’hui pour une prise de poste à compter du 1er avril 2021.  

 

Candidatures à transmettre à : 

Par courrier : à l’attention de Arthur Baur, Directeur (adresse ci-dessous) 

Par courriel : arthur.baur@graineenmain.org 
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