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Alternance développement commercial alimentation durable  

Structuration filière et commercialisation de productions locales en agriculture 
biologique  

L’association 

Les Anges Gardins est une association loi 1901 d’éducation populaire qui œuvre pour l'insertion, 

l'éducation permanente, le développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à 

l'alimentation.  L’association se définit comme un opérateur de terrain pour la transition alimentaire et 

plus largement, pour la transition écologique et sociale de l’économie. En lien avec Terres d’Opale et 

de Gohelle, groupement de producteurs bio, les 2 associations proposent une offre de produits 

biologiques sous forme d’un système d’abonnement de paniers de légumes et de produits élaborés. 
  

Titulaire d’un agrément d’Insertion par l'Activité Economique, l’association est membre du réseau 

national des Jardins de Cocagne. Ce sont 100 jardins maraichers biologiques en France qui partagent 

et défendent des valeurs communes en matière de refus des exclusions et de toute discrimination. Ces 

acteurs mettent en œuvre, au bénéfice des femmes et des hommes qu’ils accueillent, embauchent et 

accompagnent, des actions d’insertion par l'économie respectueuses des principes de développement 

durable : cohésion sociale, économie solidaire et respect de l’environnement.  

 

En choisissant l’alimentation comme vecteur de la transition écologique et solidaire, nous voulons ainsi 

contribuer à notre mesure à cet enjeu de mutation et le partager sur le territoire régional. 

 

Sous la responsabilité de la directrice développement et en lien avec l’assistante commerciale :  

 

LES MISSIONS  
 

Développement commercial opérationnel pour la distribution de paniers de légumes 

- Développer le système d’abonnement de paniers de légumes en suivant les objectifs fixés 

- Identifier et démarcher les entités pour développer la vente de paniers de légumes 

- Assurer un suivi de chaque point relais et dynamiser les secteurs identifiés 

- Animer des actions sur le terrain, représenter l’association dans des salons 

 

Ventes de la production de légumes bio et produits transformés :  

- Présenter l’association aux futurs partenaires et leurs proposer l'offre  

- Prospecter le marché potentiel sur un secteur géographique donné 

- Assurer un relevé et un suivi terrain dans nos magasins partenaires sur notre gamme de 

légumes et de produits transformés. 

- Développer la prise de commande sur le parc de clients existants 

- S'assurer de la satisfaction des clients  

 

Création d’une véritable dynamique :  
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Organiser 3 temps de rencontre et d’échanges dans l’année avec les parties prenantes (points relais, 

abonnés, producteurs, magasins …) dans le but d'augmenter la notoriété de l’association, dont 1 

événement sur le site de production ; 

Vous pouvez être amené à concevoir des outils de communication liée à l’offre de produits biologiques 

et animer le réseau social. 

 

 

PROFIL ET COMPÉTENCES 

 

Nous attachons également une grande importance à l’adhésion des salariés au projet associatif. Vous 

faites preuve de solidarité dans votre travail. Sensibilités aux enjeux d’alimentation durable et d’équité 

sociale requises. 

Votre réactivité, votre sens de la relation client, votre autonomie, votre capacité à prendre des initiatives 

mais également votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre esprit d'analyse et de synthèse sont 

autant de facteurs de réussite dans ce poste.  

FORMATION 

BPREA, BTS A ou école d’ingénieur agri agro 

 

 

Lieu de travail Basé à Vieille Eglise (62)  

Type de contrat Contrat d’alternance 

Niveau BPREA, BTS A ou école d’ingénieur agri agro 

Date de prise de poste Septembre 2022 

Durée 1 an ou 2 ans 

Maitrise de l’outil informatique Excellente maîtrise des outils numériques  

Autres Permis B et véhicule exigés 

Salaire % du SMIC en fonction de l’année d’alternance et 

de l’âge 

 

 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à amessuwe@angesgardins avant le 30 juillet 2022 

 

En savoir plus : terredopale.fr et horizonalimentaire.fr 

 


