Le groupement Cocagne Haute-Garonne
recherche à compter d’avril 2021

Un responsable d’exploitation en production de légumes bio
L’employeur :
Le groupement Cocagne Haute-Garonne comprend à ce jour 3 coopérative d’insertion par le
maraîchage biologique sur le sud et le nord-est du département de la Haute-Garonne.
Effectif total = 130 salariés / chiffre d’affaire total = 5M d’euros
A partir d’avril 2021, 2 nouveaux sites de production et de formation vont démarrer et nécessitent le
renforcement de nos équipes salariées.
Les 2 projets se situent sur le nord-toulousain (Fenouillet) et sur le nord du département de la HauteGaronne (Villemur) à la frontière du Tarn et du Tarn et Garonne.
Dans les 2 cas, il s’agit de mettre en place une activité de production de légumes bio avec 10 ha de
plein champs et 5000 m² de serres, et de pouvoir à 3 ans dégager un chiffre d’affaire minimal de 150
000€ de légumes. Les équipements et la gestion financière, administrative, sociale et commerciale sont
assumés par le groupement cocagne.
La mission :
- Organiser et suivre la production de légumes en bio sur grande surface, en lien direct avec un
coordinateur technique agricole départemental
- Encadrer des salariés non professionnels en parcours professionnalisant agricole et/ou insertion
- Former ces salariés en situation de production
- Se coordonner avec les professionnels chargés de l’accompagnement vers l’emploi et la formation
- participer activement à la réussite économique et sociale de la société
Le profil recherché :
- Compétences techniques opérationnelles dans le domaine agricole
- Expérience dans l’encadrement d’équipe
- Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe
Les conditions proposées :
- CDI temps plein (temps de travail annualisé, adaptation des horaires en fonction des obligations de
production et des contraintes saisonnières)
- A compter de mars-avril 2021
- Rémunération : coefficient 290 convention collective 3016 , 2000 à 2200€ brut / mois selon
expérience pour 35h hebdomadaire en moyenne
Pour postuler :
Envoyer CV par mail à Laurent Durrieu, Gérant : l.durrieu@cocagnehautegaronne.org

