
 

Le Jardin de Cocagne Angevin – La Bouvarderie – 49124 – Saint Barthélémy d'Anjou 
Tél :02.41.93.19.19 – Fax : 02.41.93.78.30 

Appel à candidature pour un poste de 
Chargé(e) de mission « Plateforme de récupération et tri de fruits et légumes » 

 

 

Le Jardin de Cocagne Angevin, association de l’économie sociale et solidaire engagé depuis 1999 

dans la lutte contre les exclusions et l’insertion sociale et professionnelle, recherche, dans le 

cadre de son projet de développement, un(e) chargé(e) de mission pour gérer et développer sa 

Plateforme de récupération et tri de fruits et légumes. 
 

Il (elle) aura pour mission, sous l'autorité du Directeur : 

 

– d'assurer l’approvisionnement de la plateforme de récupération de fruits et légumes en 

faisant le lien avec les différents donateurs (grossistes du MIN, Solaal, coopératives, 

producteurs…) ; 
– d’organiser le tri des fruits et légumes récupérés et d’encadrer le travail des salariés en 

insertion mobilisés sur cette tâche ; 
– d'assurer la répartition des denrées récupérées et triées sur les différents dispositifs de 

l’aide alimentaire (étal solidaire, Banque alimentaire, Secours Populaire…) ; 
– d’assurer les achats complémentaires nécessaires à l’approvisionnement des étals 

solidaires ; 
– d’organiser les circuits logistiques sur l’ensemble de la chaîne, de la récupération à la 

distribution des denrées ; 
– d’enregistrer les données quantitatives et qualitatives liées aux dons et aux 

redistributions ; 

– de développer la récuperation de fruits et légumes, en prospectant de nouveaux 

donateurs, dans un enjeu de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

 

Profil recherché : 

– Niveau BAC +3 et/ou expérience significative dans la gestion et conduite de projet 
– Connaissance des fruits et légumes 
– Capacité à encadrer des personnes en insertion 
– Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, qualités relationnelles 
– Très bonne capacité d'organisation, d'anticipation, de gestion de l'imprévu, de médiation 

– Permis B exigé, le CACES serait un plus 
 

 

Conditions proposées : 

– CDI 

– Temps plein 

– Rémunération : selon la convention collective « Ateliers et Chantiers d’Insertion » 
– Lieu de travail : Angers (MIN) et St Barthélémy d'Anjou (Jardin de Cocagne Angevin) 
– Déplacements réguliers à prévoir sur l’ensemble du département 

– Poste à pourvoir début juillet 2022 
 

 

En rejoignant nos équipes, vous développerez vos compétences et vous participerez au 

développement de notre projet en faveur de la transition écologique et sociale. 

 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l'attention du Président de 

l’association : directioncocagne@jdca49.org  

mailto:directioncocagne@jdca49.org

