
  

OFFRE D’EMPLOI 

Encadrant.e technique d’insertion 

Equipe logistique (H/F) 

PARENTHESE - GRAINE DE COCAGNE 

CDI 35h hebdo – Saint-Marcel-lès-Valence (26) 

 

Date de publication : 10/03/2023 

 

L’Association Parenthèse - Graine de Cocagne 

Parenthèse - Graine de Cocagne est une association de l’économie sociale et solidaire, fondée en 1989, 

conventionnée Atelier et Chantier d’Insertion. Elle porte trois Jardins de Cocagne (Saint-Marcel-lès-

Valence, Romans et Peyrins), un chantier de rénovation peinture, une activité d’éducation à 

l’environnement et un jardin de Cocagne qualifiant. Elle compte 75 salariés dont 50 en CDD d’insertion. 

Notre principale activité est la production légumière (activité support pour l'insertion de nos salariés), 

que nous vendons sur des marchés de plein vent, à la ferme, à des professionnels (cantines scolaires 

et restaurants) et, surtout, par le biais d'un système d'adhésion à des paniers de légumes 

hebdomadaires. 

Nous recherchons pour notre site de Saint-Marcel un encadrant de l’équipe logistique.  

 

Missions de l’encadrant.e Equipe Logistique 

L’encadrant.e technique- équipe logistique - exerce ses missions dans l’objectif de permettre à des 

personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles de retrouver une place de salarié, de 

(re)prendre un rythme de travail, de développer des compétences et une productivité en lien avec le 

projet professionnel de chacun mais aussi 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.  

 

LOGISTIQUE 

Organise et assure la préparation (récolte, lavage, parage, conditionnement) et la distribution 

(livraison) de la production :  

• 230 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 

• 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 (animatrice du réseau d’adhérents, 

encadrant technique production, responsable des cultures, conseillère emploi/formation, 

directrice…) 

 

ENCADREMENT D’EQUIPE ET INSERTION (6 à 8 salariés) 

• 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. 

 

COMMERCIALISATION 

• Assure le contact commercial, les prises de commandes et organiser les livraisons pour les 

clients professionnels (restaurants scolaires, magasins bio, restaurateurs,…) 

• Contribue au développement des ventes auprès des clients professionnels, en lien avec la 

coordinatrice commerciale 

• Assure la tenue d’un marché hebdomadaire avec un salarié de l’équipe logistique 

 

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 aux légumes » : critère de qualité, présentation commerciale 

• Grande capacité organisationnelle 

• Goût pour le travail en équipe et sensibilité associative 

  



  

Conditions 

• CDI 35 heures 

• Horaires de travail : 7h30-14h30 (pause de 30 minutes rémunérée) du lundi au vendredi, sauf 

mercredi de 6h30 à 13-30 (marché). Le travail en équipe avec les deux encadrants maraîchers 

et la conseillère en insertion apporte une souplesse dans les horaires. Pas d’astreintes. 

• Poste basé à Saint-Marcel-lès-Valence (820, chemin Marquet) 

• Rémunération brute mensuelle : 2 100 € (indice 315 de la convention collective des ACI) 

• Poste rattaché hiérarchiquement à la Directrice de l’Association. 

• Liens fonctionnels avec le/la conseiller.e en insertion professionnelle et les encadrants 

maraîchers 

• Convention collective des chantiers d’insertion 

 

Pour postuler 

Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à Solen BOURGEAT, Directrice 

solen.bourgeat@parenthese.org 

Réception des candidatures jusqu’au 30 mars. 

Entretiens prévus la première semaine d’avril. 

Prise de poste le 1er juin 2023 – passation de poste prévu avec l’actuel encadrant. 
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