La coopérative Scic L’Equytable recrute un
Travailleur Coopératif Secteur agriculture durable
L'Equytable est une coopérative SCIC de l’économie sociale et solidaire qui vise à mettre en œuvre et
à animer des partenariats "consommateurs-producteurs" dans Grenoble et son agglomération en
proposant un système d'abonnement à des paniers de produits frais et locaux (fruits, légumes,
laitages, œufs, etc.). Existant depuis plus de 10 ans sur l’agglomération grenobloise, elle est gérée par
ses 5 salariés, en lien avec un conseil coopératif. La coopérative travaille avec une quarantaine de
producteurs de l’Y grenoblois, quasi exclusivement isérois et de préférence en BIO et approvisionner
plus de 500 foyers, sur 6 communes. La coopérative s’attache à fournir des produits de qualité, pour
différents publics, au prix le plus juste possible pour les producteurs et les consommateurs.

LES MISSIONS
La mission essentielle consiste à assurer le bon fonctionnement d’une journée, afin de
fournir des paniers aux consommateurs. Différentes tâches seront donc réalisées.
1. La conception des paniers





Tournée de récupération des produits chez les producteurs
Préparation des produits
Animation des temps de distribution des paniers (2 soirs par semaine)
Assurer le lien entre les différentes parties de la coopérative (producteurs,
adhérents, lieux et partenaires)
Manutention importante (50% du temps de travail) : port de charges lourdes,
chargement, déchargement de véhicule et utilisation d’un diable
Organisation de la commande des produits




2. L’animation de la coopérative




Gestion administrative (abonnements, commandes, paiements, etc.)
Participation à la vie de la coopérative et à ses projets (conseil coopératif, AG,
évènements extérieurs)

PROFIL






Expérience du monde associatif ou coopératif dans l’économie sociale et
solidaire ou l’agriculture souhaité
Intérêt pour le monde agricole et l’agriculture de qualité
Capacité à travailler en gouvernance partagée
Dynamique, en bonne condition physique




Sens de l’organisation, de l’autonomie
Informatique : maîtrise de la bureautique classique et connaissances en base de
données. La maintenance du parc informatique serait un plus.

CONDITIONS D’EMBAUCHE










CDI, à 31.5h semaine (90%),
Planning : 4 jours par semaine avec dispo un lundi sur deux, 2 permanences
(jusqu’à 20h) le soir entre le mardi et le vendredi
Rémunération : 1579 € brut
Accord d’intéressement mis en place
Avantages en nature (environ 100€ /mois)
Permis B obligatoire, utilisation d’un fourgon
Poste basé à Echirolles
Poste à pourvoir le 26 septembre 2022, entretiens entre le lundi 12 et le 19
septembre 2022.

Lettre de motivation + CV à lequytable@gmail.com avant le 5 septembre 2022.

