Offre d’emploi
« Animatrice/animateur Cocagne Alimen’Terre »

Cocagne Alimen’Terre recrute au 1er mars 2022 des animatrices/animateurs en contrat à durée
déterminée d'insertion.
Qui nous sommes
L’association Cocagne Alimen’Terre a pour objectif de favoriser le mieux manger pour tous et la
participation de chacun à un système alimentaire plus juste et plus durable :
- en facilitant l’accès de tous à une alimentation de qualité, locale, bonne pour la santé, pour les
écosystèmes et pour les Hommes qui la produisent, la transforment ou l’acheminent
- en sensibilisant aux enjeux santé/écologiques/sociaux d’une évolution de nos pratiques alimentaires :
cuisiner maison à partir d’aliments bruts de qualité, consommer moins (mais mieux) de viande et
davantage de légumes et légumineuses, réduire le gaspillage alimentaire
- en développant le pouvoir d’agir
- en favorisant l’interconnaissance et les coopérations entre acteurs du système alimentaire d’un même
territoire, de la production à la transformation et la consommation.
Nous proposons des actions d’animation en partenariat avec des réseaux associatifs et structures
sociales et éducatives de terrain : centres sociaux, CCAS, CLAE, écoles, associations
intergénérationnelles, épiceries sociales et solidaires, associations de solidarité, groupements d’achats
citoyens… Nous pouvons également intervenir auprès d’entreprises / comités d’entreprises / agents de
collectivités, dans une perspective de sensibilisation à la transition écologique en lien avec
l’alimentation.
Nous sommes membres du groupement Cocagne Haute-Garonne et du Réseau Cocagne.
Pour plus d’informations : https://cocagne-alimenterre.org/
Ce que nous vous proposons
Au sein d’une équipe de 3 salariés permanents et 4 salariés en parcours d’insertion, nous vous
proposons :
- d’animer des ateliers (cuisine, jardinage, visites producteurs…) auprès de différents publics, dans une
posture d’éducation populaire
- de sensibiliser le grand public par l’animation de stands et d’actions (notamment « cuisine de rue »)
dans l’espace public
- de contribuer à la préparation des actions d’animation sur le plan logistique / gestion des stocks
- de concevoir des supports pédagogiques et des outils de communication
Les actions sont au minimum animées en binôme, avec un accompagnement pédagogique étroit et un
objectif d’autonomisation, et de nombreuses actions de préparation et de formation sont réalisées en
équipe.

Environ 20 % de votre temps de travail sera dédié à un accompagnement socio-professionnel (bilan et
démarches professionnelles, ateliers CV, mise en relation employeur…) et à de la formation, en interne
ou en externe, adaptées à votre projet professionnel. Vous aurez aussi la possibilité, sur votre temps de
travail rémunéré, de partir en stage dans d’autres structures.
Dans notre atelier vous allez acquérir des compétences transférables dans de multiples métiers :
confiance en soi, travail en équipe, organisation, prise de parole en public, gestion des stocks, respect
de normes d’hygiène et de sécurité, création de supports pédagogique et de communication, etc.
Contrat CDDI de 20h/semaine, du lundi au samedi, avec programmation sur une base mensuelle du
planning d’animation.
Poste basé à Toulouse : Maison Régionale de l’Environnement (2 rue de Valenciennes : métro François
Verdier).
Animations principalement organisées sur Toulouse Métropole, avec des actions ponctuelles ailleurs
dans le département de la Haute-Garonne.
Rémunération : SMIC (temps d’accompagnement et de formation inclus dans le temps de travail)
+ prime vélo + panier de légumes Cocagne à tarif réduit
Qui peut nous rejoindre ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir un projet professionnel dans l’animation ou le social pour rejoindre notre
équipe, mais d’être intéressé par les questions alimentaires/écologiques, d’aimer le contact, d’être
enthousiaste et motivé pour rejoindre une petite équipe aux projets foisonnants.
Il n’est pas nécessaire d’être titulaire du permis de conduire pour nous rejoindre : une grande partie des
animations auront lieu sur Toulouse, avec une accessibilité en vélo ou transports en communs, et une
solution de transport sera proposées pour toute action plus éloignée.
Il n’est pas indispensable d’avoir une parfaite maîtrise de la langue française pour nous rejoindre, mais
de pouvoir communiquer simplement avec le reste de l’équipe. Des cours de Français Langue
Étrangère peuvent être proposés sur le temps de travail.
Les contrats en CDDI sont prioritairement destinés :
- aux bénéficiaires du RSA-socle,
- aux demandeurs d’emploi de très longue durée (>24 mois),
- aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Mais d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte tel qu’un faible niveau d’étude, l’âge (<26 ans
ou >50 ans), une inscription de plus d’un an à Pôle Emploi, des personnes sortant de l’aide sociale à
l’enfance, travailleurs en situation de handicap, parents isolés, personnes sans hébergement /
hébergées / ayant un parcours de rue, des personnes en contrat d’intégration républicaine de – de 24
mois, des résidents de zone de revitalisation rurale ou de quartier prioritaire de la politique de la ville…
=> n’hésitez pas à nous contacter pour que nous étudiions ensemble votre demande !
Contact : Chloé Frétaud c.fretaud@cocagnehautegaronne.org

