
 

 
OFFRE D’EMPLOI 
Encadrant-e en 

maraîchage bio /logistique 
CDI 

Drôme (26) – Site de St Marcel les Valence 
 

 
Date de publication : 10/02/2022 

 

L'association 
Parenthèse- Graine de Cocagne est une association loi 1901, fondée en 1989, conventionnée Atelier et 
Chantier d’Insertion. Elle porte 2 Jardin de Cocagne (Saint Marcel et Peyrins), 1 chantier de rénovation 
peinture, 1 activité d’éducation à l’environnement et le programme Courte Echelle, proposant un 
parcours qualifiant dans les métiers du maraîchage biologique. L’association compte une vingtaine de 
salarié-e-s permanents, autant de bénévoles actifs et 55 jardiniers et peintres. 
 
Graine de Cocagne Saint Marcel les Valence recherche sa/son encadrant-e de l’équipe logistique, en 
remplacement de la personne qui occupe le poste depuis 3,5 ans et qui part pour de nouvelles 
aventures professionnelles. 
  

Les missions du poste 
 

L’encadrant.e de l’équipe logistique exerce ses missions dans l’objectif double de :  
- Permettre à des personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles de retrouver 

une place de salarié soit de (re)prendre un rythme de travail, de développer des 
compétences et une productivité en lien avec le projet professionnel de chacun mais aussi 
des repères, de l’autonomie et de l’esprit d’équipe dans une dynamique de parcours. La 
production et la distribution de légumes en agriculture biologique constitue l’outil 
pédagogique sur lequel s’appuie l’équipe d’encadrement technique.  

- Récolter et valoriser les légumes produits pour fournir 200 paniers, 2 marchés et des clients 
demi-gros chaque semaine. 

Sur l’exploitation de Saint Marcel lès Valence qui compte 6 ha, l’encadrant.e logistique 
encadrera en direct une équipe de 6 à 8 jardiniers en parcours.  
Il/elle exercera ses activités au sein d’une équipe de 3 encadrant.es et 1 conseillère en 
Insertion, sous la responsabilité de la directrice et du CA et en collaboration avec la 
responsable logistique et ventes. 

 

Fonction logistique, en coopération avec l’équipe encadrante 
 
 
 Organise et assure la préparation (récolte, lavage, parage, conditionnement) et la distribution 

(livraison) de la production :  
200 paniers répartis sur 2 jours par semaine (mardi et jeudi) 
2 marchés hebdomadaires (l’un hors site le mercredi matin, l’autre sur site le jeudi après-midi) 
Vente en demi-gros. 

 Gère la conservation et le stockage des légumes 

 



 

 Supervise la livraison des commandes 
 Développe et maintient les filières de vente en demi-gros et de transformation 
 Est responsable de la préparation et de la gestion des marchés hebdomadaires (sur site et hors 

site) 
 Peut intervenir en soutien à l’encadrement de la production en cas de besoin 
 Collabore avec les autres permanents de l’association 

 

Fonction d'encadrement d’équipe (6 à 8 salarié-e-s) 

 
 Assure la formation des salarié-e-s en insertion sous sa responsabilité, aux gestes 

professionnels techniques 
 Anime au quotidien son équipe en fonction des priorités identifiées 
 Participe à la programmation des travaux journaliers et hebdomadaires, affecte les salarié-e-s 

aux tâches à réaliser et transmet les consignes en tenant compte du parcours de chacun 
 Fait appliquer le règlement intérieur et la sécurité au travail 
 Assure le respect des horaires et le suivi des heures de travail de son équipe 
 Participe au recrutement des salariés, assure leur accueil et la mise au travail 
 Participe aux réunions techniques d’équipe, aux évaluations et bilans des parcours d'insertion, 

et aux séances d'analyse de la pratique professionnelle.  

 
 
Profil recherché 

 
 Niveau III ou IV requis (BEPA, Bac Pro ou BTS) 
 Expérience en management d’équipe exigée 
 Expérience professionnelle dans la logistique souhaitée 
 Expérience en maraîchage et/ou vente de légumes souhaitée 
 Sensibilité au « légume » : critère de qualité, présentation commerciale 
 Grande capacité organisationnelle 
 Gout pour le travail en équipe et sensibilité associative 

  
Conditions 

 Convention collective des ACI – Emploi repère : Encadrant technique, pédagogique et social 
 CDI à temps plein 35h. 32h possible si souhaité 
 Horaires de travail du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30 
 1905 euros brut/mois (indice 315 de la convention collective) - évolution salariale à 2 ans et/ou 

primes en fonction des résultats de l’association. 
 Lieu de travail : Graine de Cocagne – 820 chemin de Marquet – 26 320 Saint-Marcel-lès-

Valence. 
 Poste à pourvoir au plus tard fin mars 2022 

 
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 25 février à : 

 
Solen BOURGEAT, directrice 

solen.bourgeat@parenthese.org 
 


