
 

 
    

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 01/03/2022 

 

L'association 

Parenthèse est une association née il y a 30 ans en Nord Drôme, conventionnée chantier d’insertion et 
portant 2 Jardins de Cocagne et 1 chantier peinture en bâtiment.  
Parmi nos activités, le Jardin de Cocagne de Peyrins est une exploitation maraichère biologique qui produit 
80 variétés de légumes sur 5 hectares de terrain. Les légumes sont vendus sous forme d’abonnement à des 
particuliers, sur les marchés, ou bien à des clients professionnels (magasins, cantines, restaurants). 
Sur les 20 postes de travail qu’offre le jardin, 5 postes sont actuellement à pourvoir. Ces postes sont 
accessibles à des personnes en âge de travailler, motivées pour le travail, sans critère de diplôme, ni 
d’expérience.   

Tâches à réaliser sur le poste 

✓ Sélectionner, récolter les légumes 

✓ Trier, calibrer, parer, laver, sécher et conditionner les légumes récoltés 

✓ Préparation des commandes (pour les particuliers et les professionnels)  

✓ Préparation des marchés 

✓ Vente lors des marchés : le mercredi matin à St Péray et le jeudi soir sur site. 

✓ Livraison des paniers dans les points relais selon des tournées régulières (conducteur ou 
accompagnateur) 

En complément du travail quotidien encadré par des professionnels du maraîchage, une conseillère est 
présente sur place pour aider chaque salarié-e à : 

1- Résoudre ses éventuelles difficultés (logement, santé, démarches administratives…) 
2- Concrétiser ses projets (permis, formation, stages, emploi durable…). 

 

Horaires :  

 Horaires normaux Horaires Livreurs  

Lundi 8h / 14h 8h /14h 

Mardi  8h / 14h 9h30 – 13h / 14h - 16h30    

Mercredi  8h / 14h 8h /14h 

Jeudi  8h / 14h 9h30 – 13h / 14h – 16h30  

Vendredi  8h / 14h 8h / 14h 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Aide maraicher équipe logistique (H/F) 

CDD d’Insertion 7 mois renouvelables 

30 h hebdo 
Vérifiez votre éligibilité auprès de votre conseiller (Pôle Emploi, Mission Locale, RSA…) 

 



 

Atouts pour le poste 

✓ Forte motivation pour le travail 

✓ Goût pour l’organisation et pour le travail en équipe 

✓ Sens de l’accueil et du service 

✓ S’intéresser à la mise en valeur les légumes 

✓ Permis B demandé 

 
Conditions 

CDD de 30h/semaine d’une durée du 7 mois renouvelable dans la limite maximum de 2 ans.  
Rémunération de 1374,10 euros brut/mois (= 1070 euros net/mois). 
 
Parlez-en à votre conseiller !  
Pour vérifier si vous êtes éligible au contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) vous devez vous 
rapprocher de votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale, RSA ou Cap Emploi. 
 
 

Pour venir au travail 

Adresse du site : 820 chemin de marquet 26320 St Marcel les Valence 
 
Navette : Pour les personnes sans moyen de locomotion, un minibus est affrété gratuitement par le jardin. 
Il récupère les salariés à l’arrêt de bus « les blachères » ligne 4, à 7h40 tous les matins en période normale 
et à 8h en période estivale. Le retour se fait chaque fin de journée au même endroit. 
 

 

 

Contact recrutement 

Delphine VIRIEUX  
Conseillère Emploi Formation – Graine de Cocagne  
Tél. : 04 75 25 60 08  
delphine.virieux@parenthese.org  
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