Ancenis, le 21 juillet 2016
Le Comité de Bassin d’Emploi du Pays d’Ancenis
Sous forme associative, le Comité de Bassin d’Emploi est une instance locale d’animation de dialogue
social, de concertation et d’action qui accompagne des projets collectifs locaux dans leur création. Un
projet collectif de légumerie va naître dans le Pays d’Ancenis. Il regroupera une plateforme de
distribution de légumes bruts biologiques et conventionnels et un atelier de transformation de légumes
produits localement. Pour sa mise en place, nous recrutons son (sa) gérant(e).
Recrute
Un-e gérant-e (H/F) de la légumerie
CDD 4 mois, temps plein, évolutif en CDI, à pourvoir à partir de Septembre 2016
Contexte
En vue de la création d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêts Collectifs) née de la volonté d’un
groupement de producteurs maraîchers, de professionnels de la restauration, d’associations et de
citoyens.
La légumerie a pour objectifs :
Développer l’activité économique locale,
Développer les circuits courts
Promouvoir et valoriser les produits agricoles locaux
Favoriser l’insertion de personnes éloignées de l’emploi.
Missions
Fonction de gérant
Structurer l’outil et assurer son développement
Créer et animer la coopérative
Manager une équipe et recruter
Animer des réunions
Rendre compte aux coopérateurs
Fonction commerciale
Prospecter et développer un portefeuille de clients
Négocier les contrats (marchés publics et privés)
Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.
Fonction technique
Optimiser les ressources et moyens à disposition
Assurer la transformation des produits selon les règles d’hygiène, de sécurité et de qualité
alimentaires requises
Organiser la logistique des produits bruts et transformés
Garantir le suivi qualitatif et quantitatif des marchandises
Fonction de gestion
Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la structure
Profil
Ce poste requiert une grande autonomie et une polyvalence dans ces différents domaines :
De formation supérieure (BTS ou équivalent) dans le domaine agricole, agroalimentaire, ou
technico-commercial.
Autonome, entreprenant-e, dynamique, rigoureux-se et organisé-e, vous êtes sensible aux
valeurs portées par le secteur coopératif. Vous êtes l’interlocuteur-trice privilégié-e des
producteurs et des clients. Vous êtes l’interface entre toutes les parties prenantes de la
légumerie.

Si vous êtes intéressé-e, nous vous invitons à postuler auprès de Pôle
Emploi : l’offre est diffusée sur pole-emploi.fr sous le numéro 042ZFSC
ou en écrivant au Comité de Bassin d’emploi du Pays d’Ancenis,
Espace Corail, 30 place Francis Robert, 44150 Ancenis

