Offre d’emploi
Encadrant-e Technique et Pédagogique
Acteur de l’économie sociale et solidaire, les organismes du groupement Cocagne Haute-Garonne
proposent des emplois, de la formation et de l’accompagnement à des personnes privées d’emploi.

Les missions
•

•
•
•

•
•
•

Encadrement : gestion des arrêts maladie, et accidents de travail : réception/traitement/archivage,
participer avec l’équipe d’encadrement à l’organisation des journées de travail en fonction des tâches à
réaliser, des personnes présentes et des compétences de chacun
Accueil : accueil physique sur site, accueil téléphonique / suivi des messages téléphoniques
Administratif : travail en collaboration avec l’assistante administrative, suivi et règlement des factures
Animation du réseau des adhérents. Communication : rédaction d’articles et communiqués de presse,
élaboration du contenu de la feuille de chou, animation du site internet : mise en ligne d’article, de la
composition des paniers (en collaboration avec l’assistante administrative), organisation diffusion des
supports de communication
Préparation légumes : organisation du lavage des légumes, organisation du stockage des légumes en
vue de leur conservation (chambre froide, conserverie), suivi et gestions des stocks
Commercialisation : élaboration de la composition des paniers hebdomadaires (en collaboration avec les
encadrants maraîchage), achat de produits complémentaires (plateformes, producteurs)
Logistique : organisation de la préparation des paniers, organisation de la préparation de commandes,
organisation des tournées de livraison de paniers et commandes professionnelles

Les compétences recherchées
•
•

Gestion d’équipe, encadrement
Connaissance dans le domaine de la vente et de la gestion commerciale

Profil recherché
•
•

Expérience et intérêt pour la vente et l’organisation du travail en équipe
Autonomie, rigueur, organisation

Modalités du contrat
•
•
•
•

Employeur : Jardins du Comminges – Huos 31210
CDD de remplacement congés maternité – Temps plein
Rémunération selon convention collective
Démarrage dès que possible

Lieu de travail & contact
Lieu de travail : Jardins du Comminges - 4 rue des Tilleuls – 31 210 Huos
Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité en alternance, merci d’envoyer CV et lettre
de motivation à Rémy MARTIN – r.martin@cocagnehautegaronne.org

⇒  Toutes nos offres d’emploi sur www.cocagnehautegaronne.org ⇐

