
Offre d’emploi
Coordinateur/trice pédagogique

Contexte

Créée en 2019 au sein du groupement Cocagne Haute-Garonne, l’association Cocagne Alimen’Terre  
porte un programme d’actions solidaires, du sol à l’assiette, pour permettre à tous d’accéder à une 
alimentation de qualité, bonne pour la santé, bonne pour la planète, en lien avec des producteurs 
équitablement rémunérés, qui favorise la convivialité et le « faire donc vivre » ensemble.

L’association développe ses activités à l’échelle du département de la Haute-Garonne, principalement 
en proximité des Jardins de Cocagne (Comminges, Volvestre, Girou, Ricotier, Bacayrou) et sur 
Toulouse Métropole.

Missions

Rattachée à la coordinatrice de l’association, vous assurez les missions suivantes :

• Ingénierie pédagogique et animation
◦ Contribution à la conception d’ateliers et de formations  pour différents publics et sous 

différents formats, en fonction des besoins identifiés auprès des partenaires du territoire 
(structures sociales, élus, etc.)

◦ Conception de supports pédagogiques : contenu, mise en forme
▪ pour les ateliers et formations
▪ édition chaque semaine de feuillets de recettes pour les paniers solidaires
▪ panneaux d’exposition et supports d’animation pour les stands

◦ Animation ponctuelle d’ateliers ou de formations
◦ Participation aux temps de partage d’expérience du Réseau Cocagne : référence régionale et

visios « animation »
• Coordination de l’organisation d’actions d’animation  

◦ Planification des ateliers et organisation logistique (salle, matériel, etc.)
◦ Coordination des intervenants (internes et externes) : appui à la préparation de l’atelier, tant 

sur le plan pédagogique que formel (émargement, droit à l’image, satisfaction)
◦ Gestion administrative : devis & facturation des structures partenaires, convention de 

prestation / rémunération des intervenants
◦ Appui-formation aux intervenants

• Communication
◦ Communication en amont et en aval de ces actions via Facebook, le site internet et les 

« feuilles de chou »  des jardins
◦ Création d’un référentiel de recettes Cocagne Alimen’Terre

▪ rassembler les ressources existantes (écrites et vidéos) et les organiser sous formes de 
fiches (par légumes / par saison...)

▪ faciliter la mise en place d’une démarche participative de collecte de recettes auprès de 
nos consom’acteurs 

▪  valoriser ces ressources sur différents supports (internet/facebook Cocagne Haute-
Garonne + lien avec la plateforme du Réseau Cocagne national)

◦ Lettre aux bénévoles / sociétaires / adhérents / bénévoles  



Compétences recherchées
• Compréhension des enjeux d’agriculture et d’alimentation durables, et notamment d’accès de 

tous à une alimentation de qualité 
• Formation et/ou 3 ans d’expérience professionnelle ou bénévole dans le domaine social et/ou de

la formation professionnelle et/ou de l’animation et/ou de l’éducation à l’environnement
• Compétences exigées : 

◦ rigueur, sens de l’organisation  
◦ autonomie, sens de l’initiative
◦ compétences relationnelles et aptitude à la coordination/animation d’équipe
◦ utilisation des outils bureautique courants (traitement de texte, tableur) 

+ conception et mise en forme de supports pédagogique et de communication 
+ réseaux sociaux

◦ permis B
• Une expérience dans l’animation serait appréciée

Modalités du contrat 
• CDD de 12 mois à compter du 1/12/2021, avec possibilité de prolongation
• temps plein (35h/semaine)
• lieu de travail : Toulouse, avec déplacements ponctuels sur l’ensemble de la Haute-Garonne 
• possibilité de réaliser une partie des missions en télétravail 
• Salaire : 1 820 €  brut mensuel à temps plein, modulable selon expérience

Contact
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à a.monteil@cocagnehautegaronne.org 
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