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Recrutement d’un(e) encadrant(e) technique d’insertion 

 
 
 
L’association « Jardins de Cocagne de Thaon les Vosges », chantier d’insertion par l’activité 

économique affilié au réseau des Jardins de Cocagne (pour plus de détails : http://www.thaon-les-
vosges.reseaucocagne.asso.fr), recrute un encadrant(e) technique d’insertion commercialisation 
(H/F). 
Les Jardins de Cocagne comptent 60 salariés et 1 600 adhérents consom’acteurs,  

350 adhérents /semaine sur le magasin. 

 

Descriptif du poste : 

Le poste à pourvoir est un poste d’encadrant technique d’insertion commercialisation H/F au 
sein de l’association Jardins de Cocagne de Thaon les Vosges. Sous la responsabilité du 
Directeur de l’association, ce poste consiste à assurer la gestion et le développement de la 
commercialisation de l’association. 

 

Gestion du magasin et des ventes : 

Vous assurez le dynamisme commercial de l’espace de vente. Vous encadrez une équipe de 5 
salariés en contrat d’insertion. Votre objectif est de contribuer à la vente des produits tout en 
veillant à la convivialité du magasin, de l’accueil et à la satisfaction adhérent. Vous assurez le 
développement du chiffre d'affaires en veillant sur la marge et les pertes. Vous veillez au 
maintien des rayons dans un excellent état de propreté et d'hygiène. 
Vous participez à la vie courante du magasin : commandes de produits secs, réception et mise 
en rayon des produits commercialisés, tenue de la caisse et son comptage, 
réapprovisionnement des rayons à partir des réserves, de rangement, et bien sûr, l’accueil des 
clients, le conseil sur les produits. 

Vous proposez des animations au sein du magasin avec les producteurs ou partenaires du 
jardin. 

Vous gérez la préparation des commandes en ligne. 

 

http://www.thaon-les-vosges.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.thaon-les-vosges.reseaucocagne.asso.fr/


 

Profil du candidat : 

Ce poste nécessite une très bonne aisance relationnelle, du dynamisme et une attitude 
volontaire. Vous gérez l'équipe du magasin et votre goût du commerce vous permet de 
satisfaire la meilleure qualité d’accueil, de conseil et de service aux adhérents. 

Une première expérience à un poste comparable (avec du management et de l'organisation) 
en magasin (idéalement bio) serait souhaitable. Vous avez une bonne connaissance des 
produits bio que vous avez à cœur de partager avec les adhérents. Vous avez une expérience 
en gestion de stock. De plus, vous exprimez une très forte motivation pour l'écologie, le 
commerce équitable, la coopération, l’économie sociale et solidaire. 

Vous êtes dynamique avec un esprit d'initiative, à l'écoute des clients et des équipes. Vous 
avez un sens de l'esthétique et de la mise en valeur. 

Qualité relationnelle et humaine pour intégration dans l’équipe existante et collaborer avec les 

différents services de l’association. 

Vous gérez une équipe de salariés en insertion avec un objectif d’accompagnement technique 
et de formation. 

 

 

Conditions proposées : 

Poste à temps plein, CDD de 6 mois puis CDI, 35 h par semaine. 

Poste à pourvoir de suite. 

Durée hebdomadaire de travail : 35h00. Du mardi au samedi midi. 

Salaire selon la convention collective des chantiers d’insertion, encadrant technique d’insertion, 

niveau A ou B, 1 752 € à 1 937 € / mois en fonction de l’expérience. 

 

 

 

Pour postuler : 

 CV et lettre de motivation à envoyer par mail à Frédéric Fesneau, directeur, direction@jdc-

thaon.fr 

 

 


