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OFFRE D’EMPLOI 
Chargé·e de vente « demi-gros » (H/F) 

Offre  d’emploi  du 19/03/2021 

 
Situé à Gerzat (63), le « Biau Jardin » est une entreprise d’insertion par le maraîchage. Créée en 1997 sous forme 
associative, l’entreprise est sous le statut de SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) depuis 2007. Elle compte 
maintenant plus des 25 salariés dont la moitié en insertion socio-professionnelle. Elle produit une gamme 
diversifiée de légumes bio sur une surface de 17ha. Son chiffre d’affaire est de 1,2 million d’euros.  
La commercialisation de ses produits se fait par la distribution de plus de 1000 paniers chaque semaine et la vente 
en demi-gros (cantines, restaurants, superettes…). En outre, sa boutique à la ferme lui permet de promouvoir 
d’autres producteurs locaux, bio, mais aussi des produits issus du commerce équitable. 

Descriptif du poste 

Rattaché·e à la cheffe d’équipe « logistique/vente », le poste recouvre plusieurs tâches :  

• Vente de légumes « Demi-gros » 

o Suivi des commandes, récolte et préparation des légumes,  

o Réalisation de bon de livraison, facturation, suivi clients, 

o Livraison avec véhicule utilitaire 

o Partenariat avec le groupement AUVABIO et la plateforme AUVERGNE BIO DISTRIBUTION  

• Remplacement/soutien sur d’autres activités au Biau Jardin : 

o Participation à la production maraichère 

o Supervision de la pesée, confection des paniers 

o Tenue et suivi de la boutique à la ferme 

o Livraison de paniers 

• Suivi et formation d’une petite équipe de personnes en insertion 

o suivi de salariés par délégation des chefs d’équipe 

Profil 

• Formation Bac + 2 ou expérience dans le domaine. Agriculture et/ou logistique.  

• PERMIS B 

• CACES chariot (serait un plus – sinon formation possible) 

• Sens de l’organisation, rigueur et bon relationnel 

• Attrait pour l’économie sociale et solidaire, l’insertion socio-professionnelle, l’agriculture biologique, les 

circuits courts… 

Contrat 

• CDI temps plein 35h /semaine. Salaire brut mensuel : 1744€  

• Localisation : Gerzat (63)  

• Envoi des candidatures avant le 5/04/2021 à M. Gilles LEBRE - social@lebiaujardin.org  

 


