
Notre Structure d'Insertion par 
l'Activité Economique recrute (été 2022) 

Employé(e) Accueil-Vente produits 
bio/locaux - Tiers-lieu agricole 

Lieu de travail 
Association les Jardins de la voie romaine, site du Relais des 3 écluses à 
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 

Description de la 
structure 

Le relais des 3 écluses est un lieu de vie agricole à vocation sociale. Il 
contribue à l’insertion sociale et professionnelle et/ou la reconversion de 
personnes éloignées de l’emploi, via des activités en lien avec du 
maraîchage, de la production de bière, une boutique de produits locaux, un 
café culturel et un gîte d’étape. 

Type de contrat CDD d’insertion* de 6 mois (renouvelable 3 fois soit 24 mois maximum) 

Temps de travail 
26h /semaine 
Du mercredi au samedi et/ou du jeudi au dimanche 

Amplitude horaire De 12h30-19h 

Rémunération SMIC horaire (10.85€ brut) 

Niveau de 
qualification 

Aucune qualification ni expérience requise 

DESCRIPTIF DU 
POSTE 

L’employé(e) Accueil-Vente produits bio/locaux – Tiers-lieu intervient sur les 
différentes phases propres à chacune des activités suivantes :  
Boutique : mise en place et rangement des produits (réserve/chambre 
froide), entretien du lieu de vente, accueil et conseil clients, vente de 
légumes et de produits bio, vente d'adhésions, encaissement (CB, rendu 
monnaie), rangement des produits, inventaire, etc. 
Café culturel : entretien du café, service au comptoir (préparation des 
boissons, sorbets, etc.), encaissement, participation à la mise en place des 
évènements ou animations, etc. 
Gîte d’étape : entretien des chambres, salles de bains et kitchenette, 
gestion de la literie, etc. 
Autres activités : intervention sur les autres activités (cuisine, maraîchage, 
brasserie) possible, en fonction des besoins. 
Vie associative : implication active dans l’accompagnement socio-
professionnel, participation aux réunions d’équipe et ateliers éventuels, 
entretien des locaux, etc. 

APTITUDES ET 
COMPETENCES 
REQUISES 

Apte au port de charges  
Capacité à gérer les écarts de température (chambre froide, travail possible 
en cuisine, en extérieur et en atelier chaud et humide) 
Savoirs de base (lire, écrire et compter) 

POUR POSTULER 
Merci de nous déposer ou de nous faire parvenir par mail un CV à l’adresse 
suivante : joanna@lesjardinsdelavoieromaine.com 

 

* Est éligible à l’insertion par l’activité économique :  

- Toute personne ayant au moins 1 critère administratif de niveau 1 : bénéficiaire du RSA, allocataire 

ASS, allocataire AAH, demandeur d’emploi de très longue durée (+24 mois) 

ou 

- Toute personne ayant au moins 3 critères administratifs de niveau 2 cumulés : niveau d’étude 

CAP/BEP, +50ans, -26 ans, sortant de l’ASE, demandeur d’emploi de longue durée (12-24 mois), TSH, 

parent isolé, sans hébergement/hébergée, récemment arrivé en France (-24 mois), résident en ZRR ou 

QPV, problèmes de mobilité, ressortissants ukrainiens 

ou 

mailto:joanna@lesjardinsdelavoieromaine.com


- Toute personne orientée par un prescripteur habilité (PE, ML, CAPEMPLOI, MDD, etc.) 


