Offre d’emploi
Animateur-trice du Réseau d’Adhérents / Chargé-e de Développement
Commercial / Assistant-e Administratif-tive
CDI - Féneyrols (82)

▪ La structure
L’association loi 1901 « Jardins des Gorges de l’Aveyron » porte depuis 1999 un chantier d’insertion en maraîchage biologique,
Jardin de Cocagne, à Féneyrols (82). L’association a pour mission de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de
personnes éloignées de l’emploi et /ou en difficulté sociale. Elle contribue également au développement d’une agriculture bio,
locale et solidaire.
Le support de travail est l’activité de maraîchage biologique et la commercialisation des légumes sous forme de paniers
hebdomadaires livrés à un réseau d’adhérents consommateurs.
L’équipe est composée de 6 salariés permanents et de 20 salariés en parcours.

▪ Missions
Tâches administratives
Accueil physique et téléphonique, gestion de tous courriers et informations
Appui administratif aux autres membres de l’équipe
Appui administratif pour embauches et RH
Gestion des stocks et commandes pour administratif, production et commercialisation
Animation du réseau d’adhérents consommateurs et suivi commercial
Accueil et information les visiteurs et adhérents, réponse à toute demande d’information
Animation et fidélisation du réseau d’adhérents
Suivi de la gestion des paniers : annulation, résiliation, questions et réclamations, événements liés aux livraisons…
Suivi comptable des adhérents
Suivi de la vie des Jardins, rédaction de la lettre hebdomadaire aux adhérents en lien avec l’équipe
Suivi des lieux de dépôt et des tournées de livraison
Animation du lien avec les lieux de dépôt, suivi
Maîtrise et organisation des tournées de livraisons, gestion des aléas, suivi des retours de livraisons
Développement de la vente et optimisation logistique
Optimisation et organisation des débouchés
Recherche de nouveaux adhérents débouchés commerciaux
Recherche et propositions de partenariats et de pistes de développement commercial
Communication et promotion
Actualisation des supports de communication, diffusion de ces supports
Animation du site Internet, relations presse
Préparation et animation de stands de promotion des Jardins
Veille sur les partenariats mobilisables par les Jardins
Participation à la conception et à l’animation des évènements organisés par les Jardins

▪ Profil
Formations de niveau IV ou III (BEP/Bac pro/BTS gestion administrative ou titre homologué de formation continue) ou
expérience professionnelle
Intérêt pour le maraîchage, l’agriculture biologique et la vente en circuits courts
Maîtrise des techniques de vente et d’animation
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Sens de l’animation et du travail en équipe
Qualités relationnelles et rédactionnelles, organisation, prise d’initiatives, capacité de prévision et d’adaptation
Permis B indispensable

▪ Conditions
Lieu de travail
Type de contrat
Date d'embauche :
Salaire
Régime
Durée hebdomadaire
Taille de l’entreprise

82 – FENEYROLS (8 km de St Antonin Noble-Val)
CDI, période d’essai 1 mois renouvelable
mars 2022, tuilage prévu
selon CCN des ACI – SYNESI et selon profil et expérience
à partir de 1550 € € bruts mensuels
MSA
24 H, perspectives d’augmentation du temps de travail
18 à 25 salariés selon la saison

▪ Les coordonnées pour les candidatures
Candidature par mail à : direction-cocagne82@orange.fr
ou par courrier à Jardins des Gorges de l’Aveyron, Mexos - 82140 FENEYROLS
avant le 21/02/2022

