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Offre d’emploi CDD 12 MOIS 
CHARGE DE PROJET VERGERS ET ALIMENTATION 

 
Date de publication : 24 Novembre 2021 

 

Structure 
 
La Régie Rurale du Plateau (http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/) est une 
association sociale et solidaire qui agit en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE). Notre objectif : accompagner des personnes par la reprise d’une activité 
professionnelle, dans l’emploi et vers l’emploi.  
Dans ce cadre, l’association est conventionnée Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et porte 
plusieurs activités dont une activité Environnement, une activité Maraichage bio et une 
activité Patrimoine bâti. 
L’équipe est composée de 11 salariés permanents et 50 salariés en parcours d’insertion.  

 

Projet 
 
Le projet consiste à créer une activité support d'insertion de ramassage et de valorisation 
de fruits (70% du temps de travail). 
La structure d'insertion de la Régie Rurale du Plateau porte déjà une activité de maraichage 
biologique (Jardin de Cocagne). Les légumes, produits localement, sont distribués à un 
réseau de consomma'cteurs. L’association souhaite étoffer son offre avec des fruits locaux 
bruts et transformés. Elle transforme déjà des pommes en jus de pomme et souhaite 
déployer cette action sur d’autres fruits et d’autres produits. 
En effet, les vergers, les haies et les arbres de bord de route regorgent de fruits délaissés 
(manque de temps, manque de moyens de valorisation ou méconnaissance). 
Le projet consiste à valoriser ces fruits : 
- en les ramassant (partenaires : propriétaires particuliers, collectivités, associations 
locales), 
- en les valorisant en fruits bruts (partenaires : consomm'acteurs, acteurs de la distribution 
alimentaire), 
- en les transformant notamment en jus et nectars (partenaire : atelier de presse associatif), 
- en les commercialisant. 
 
Parallèlement, le/la chargé-e de projet aura pour mission de poursuivre le travail engagé en 
2021 sur l’alimentation pour tous en coordonnant un réseau de partenaires et en accueillant 
des animations (30% du temps de travail). 
 

Objectifs du projet  
➢ Développer l'emploi des personnes en situation de précarité en diversifiant les 

activités supports de l’Atelier Chantier d’Insertion autour du fruit 
➢ Lutter contre le gaspillage alimentaire en valorisant les fruits perdus 
➢ Favoriser l'accès de tous à une alimentation digne et de qualité 
➢ Sauvegarder les vergers et le patrimoine fruitier local en proposant des débouchés  
➢ Animer le territoire et les dynamiques citoyennes de transition écologique 
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Tâches 
Sous la responsabilité de la direction et en collaboration avec l’équipe : 
 
Montage et développement du projet Vergers 
Vous proposez un plan d’action pour développer une activité support d’insertion autour du 
fruit à partir de l’expérience de la structure et d’autres recherches d’expériences 
Vous recherchez et structurez les débouchés commerciaux de cette activité 
Vous recherchez des pistes de financement du projet 
Vous mettez en place et animez un comité de suivi du projet 
Vous conduisez le déploiement de cette activité en 2022 : repérage et certification bio de 
vergers, ramassage, conservation de fruits bruts, transformation de fruits, avec une équipe 
de salariés en parcours d’insertion 
 
Développement d’une offre alimentaire solidaire 
Vous développez l’offre pour une alimentation pour tous (paniers solidaires, partenariats 
avec les acteurs de l’aide alimentaire, animations auprès des publics).  
Vous communiquez et développez le réseau de partenaires (collectivités, associations, 
financeurs). 
 
Vie associative et animation 
Plus largement, vous participez au projet associatif, au bon fonctionnement et au 
développement de l’association, en particulier sur le volet alimentation durable : 
Vous organisez des animations de sensibilisation à une alimentation durable locale et de 
saison (marchés, points de dépôt, portes ouvertes, semaine du goût), vous accueillez des 
groupes en visite sur le jardin, vous organisez des animations dans le cadre des paniers 
solidaires 
 

Compétences  
Connaissances des spécificités du secteur de l’insertion  
Capacité à transmettre et à former, à animer des groupes  
Aptitude rédactionnelle et maîtrise des outils bureautiques  
 

Qualités  
Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation  
Communication, Ecoute, Diplomatie  
Capacité à travailler en équipe, Disponibilité 

 
Permis Auto (B) exigé  
 
Horaire : 7h par jour, base 35 heures semaine. 
Lieu de travail : Vaillant 52160. 
Rémunération mensuelle brute : 1750 euros. 
Prise de poste : rapide. 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 6 Décembre 2021 par mail ou par courrier à 
l’attention de Mme la Présidente Suzanne URBANIAK. 

Adresse mail : regie.rurale@wanadoo.fr. 

Adresse postale : Régie Rurale du Plateau, Espace solidaire Guy JANNAUD, 4, Ancienne 
Gare, 52 160 VAILLANT. 
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