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OFFRE D’EMPLOI 

ENCADRANT TECHNIQUE VENTE 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. 

L’encadrant(e) technique en vente évoluera sous la responsabilité du Directeur, en 

lien étroit avec les encadrants techniques maraichers, l’accompagnatrice socio-

professionnelle et le chargé de développement commercial. 

 

MISSIONS 

 

Vente de la production : 

 

- Vente des produits maraichers (animation, mise en valeur, communication) 

- Mise en valeur des produits issus de la production et du projet associatif 

- Suivi de l’état des stocks 

- Suivi des procédures de conformité relatives à la certification AB 

- Suivi et entretien du matériel 

 

Organisation du travail : 

 

- Planification de la vente sur les marchés et en boutique 

- Organisation des surfaces de vente (stand, boutique, préparation du véhicule) 

- Constitution des équipes et répartition du travail 
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- Respect des normes qualité, sécurité, santé au travail en lien avec le règlement 

intérieur 

 

Accompagnement : 

 

- Intégration et formation des salariés en parcours d’insertion aux techniques de 

vente sur les marchés et en boutique, en cohérence avec leur projet 

professionnel 

- Participation au projet social et professionnel des salariés en parcours 

d’insertion 

- Evaluation des salariés 

- Création et utilisation de supports pédagogiques 

 

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 

- Aptitude au travail en équipe 

- Capacité à diriger et encadrer un groupe, organisation 

- Ecoute, pédagogie, capacité d’adaptation 

- Permis B indispensable 

- Maitrise de l’outil informatique et de la caisse enregistreuse 

- Respect des contraintes horaires (marchés) 

 

CONDITIONS 

CDI - Temps partiel 18h/semaine 

Salaire : 980€ brut mensuel 

Recrutement dès aujourd’hui pour une prise de poste le plus tôt possible. Période de 

tuilage envisagée avec l’encadrante actuelle. 

 

Candidatures à transmettre à : 

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

Par courriel : arthur.baur@graineenmain.org 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 31 mars 2021 
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