
SCIC SAS Jardins du Volvestre 
(Salles sur Garonne – 31 – à 30 mn au sud de Toulouse)

recherche  à compter de septembre 2022

un Encadrant Technique Insertion-Production légumes Bio

Entreprise

SCIC SAS Jardins du Volvestre

2 promenade du Bac 31390 Salles sur Garonne

Site internet  : http://www.cocagnehautegaronne.org 

La SCIC SAS Jardins du Volvestre a pour objet de gérer et développer des actions d'insertion par 
l'économique sur le sud de la Haute-Garonne  (maraîchage biologique, espaces verts écologiques, 
commercialisation et livraison de produits agricoles bio et locaux, transformation de légumes) 

Création en 2010

2 sites d’exploitation agricole : maraîchage bio diversifiée sur Salles sur Garonne (2ha plein champs
et 0,5ha serres) et verger kiwi / production légumière spécialisée sur Cazères (4ha)

1 microplateforme logistique et 1 atelier transformation végétale sur Salles sur Garonne

Equipe permanente technique = 1 coordinateur technique / 6 encadrants techniques  (3 production 
légumes, 1 transfo, 1 logistique, 1 verger)

Structure intégrée dans groupement Cocagne Haute-Garonne et gérée par groupement d’employeurs
(fonctions support mutualisées : direction, gestion financière, ressources humaines, comptabilité)

http://www.cocagnehautegaronne.org/


Emploi

Au sein d'une coopérative d'intérêt collectif, l'encadrant technique sera chargé de la conduite 
technique de l'exploitation en maraîchage bio diversifié pour une surface utile de 2 ha, 4500 m2 de 
serres et une équipe de 15 à 20 salariés. 

Ses missions : 
- organiser et suivre la production (mode de production mécanisé, équipement adapté)
- encadrer et former des salariés en insertion (sans qualification agricole, avec renouvellement 
permanent des effectifs : 10 mois de parcours en moyenne, alternance formation-stage-travail)
 - se coordonner avec les professionnels en charge de l'accompagnement vers l'emploi à l'issue du 
parcours au sein de la coopérative

Compétences

• Agronomie 
• Suivre une planification de culture du semis à la récolte en passant par la plantation, 

l’entretien, et les traitements
• Poser un équipement d'irrigation et d'arrosage , et réaliser son entretien et sa réparation
• Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) 
• Animer une équipe de salariés agricoles et organiser le travail en tenant compte des 

capacités individuelles de chacun
• conduire un tracteur  et maîtriser des outils tractés divers (travail du sol, semis, binage
• Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage et optimiser le stockage

Qualités professionnelles

• Capacité d'adaptation 
• Sens de l'organisation 
• Travail en équipe 

Permis

• B - Véhicule léger 

Contrat

  Contrat à durée indéterminé Contrat tout public 
Durée du travail : 35h
horaires hebdo classiques -  semaine du lundi au vendredi
Salaire Mensuel 1 870 € à 2050 €  brut sur 12 mois selon expérience
Démarrage contrat 01er septembre 2022 au plus tôt 
(mais possibilité de démarrer plus tard en fin d’année 2022 voir début 2023 si nécessaire)

Contact pour CV-motivation = l.durrieu@cocagnehautegaronne.org
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