Les Jardins de Cocagne cherchent un⸱e⸱x jardinier⸱e⸱x pour compléter son équipe de DrizeLandecy.
Les Jardins de Cocagne sont une coopérative genevoise de production et de distribution de légumes
biologiques, fondée en 1978. 450 ménages reçoivent chaque semaine un cornet de légumes produits
aux portes de Genève et livrés dans leur quartier. Nous défendons l’idée de la souveraineté
alimentaire, d’une agriculture viable, saine, écologique et de proximité. Nous sommes actifs dans le
mouvement paysan en Suisse, en Europe et au-delà.
Les Jardins de Cocagne proposent un poste riche en activités et en développement professionnel et
personnel.
L'équipe de Drize-Landecy est actuellement composée de 6 personnes salariées à l'année, selon des
pourcentages divers, auxquelles s'ajoutent des coopérateur⸱trices, stagiaires et bénévoles.
Le travail du jardin s'organise selon une approche transversale d'horizontalité, autour de 3 axes
principaux : production, administration et vie du jardin.
Poste à 45% annualisé
3 jours de travail (9h par jour), d’avril à novembre
Arrosages et chantiers occasionnels avec les coopérateur⸱trices, pause hivernale
Investissement associatif bénévole : 2-3 jours par année, à définir en équipe
Entrée en fonction : début avril 2021
Salaire brut de départ : CHF 2025.- par mois
Compétences souhaitées :
- formation en maraîchage ou expérience équivalente
- capacité à travailler en équipe
- capacité à accueillir les coopérateur⸱trices
- bonne condition physique
- permis de conduire, aisance dans la conduite de véhicules
- sens des responsabilités, autonomie et flexibilité dans l’organisation du travail de
maraîchage
- adhésion au projet de la coopérative
Délai de postulation : 22 novembre 2020
Dossier de postulation à envoyer par voie électronique à : cocagne@cocagne.ch
Description détaillée du poste téléchargeable sur la page d'accueil : www.cocagne.ch

Poste à 45% annualisé
Descriptif détaillé
Le-la-x jardinier⸱e⸱x s'engage à travailler selon le pourcentage défini, durant lequel il⸱elle
pourra être amené⸱e à participer aux tâches listées ci-dessous. Ces tâches représentent les
besoins à couvrir pour faire fonctionner le jardin.
Production
– production de légumes biologiques pour couvrir les besoins de la coopérative
– travail du sol, gestion des mauvaises herbes, plantations, arrosages, utilisation des machines
– planification de la saison
– observation des cultures et planification des tâches
– logistique, organisation des livraisons, gestion du stock légumes
– entretien des outils de travail et participation au projet Atelier paysan
– faire partie des tournus de garde du week-end et chantiers divers
– participation à divers tandems (entretien tunnels, irrigation, protection des plantes,
mécanique, préparation du sol)
Vie du jardin
– prendre part à la vie de l'équipe et du jardin
– participer aux réunions
– prendre en charge les stagiaires
– faire sa part dans la répartition des tâches, prendre en charge des rôles dans le tournus
– participer à la vie de la coopérative (fête, assemblée, manifs,...)
Administration
participer à différents groupes de travail et organes décisionnels ainsi qu'assumer des rôles
concernant l'administration de la coopérative et des jardins Drize-Landecy.
Description de l’horizontalité
– transmission de savoirs entre les membres de l'équipe et participer à des formations
thématiques (ateliers d'auto-formation, séminaires, cours, rencontres...)
– participer aux réflexions pour améliorer le travail et le fonctionnement du groupe
– se tenir à jour des nouveautés (santé des plantes, semences, ...) et partager ces informations
– participer à la réflexion sur le féminisme, l’antiracisme et la transinclusivité, tout comme à
l’effort pour inclure ces valeurs dans le fonctionnement de l’équipe
– participer au tournus sur les tâches

