
 Appel à co-entrepreneur 
-------------------------------------------

* * * Visitez notre site internet ! https://jardinenvie.com * * *

Présentation de la structure en recherche

La  SA-SCIC Jardin’enVie,  produit  et  commercialise  des  semences,  plants  et
légumes issus de variétés paysannes. 

Issue initialement d’une structure associative créée il y a une quinzaine d’années,
notre coopérative existe depuis 2017 et les lieux de travail sont situés aux alentours de la
ville de Valence (deux fermes et dix parcelles).

Jardin’enVie  est  constituée  actuellement  de  plus  de  150  associés :  citoyens,
investisseurs privés ou publics, restaurateurs, épiceries. 

L’équipe de salariés est composée de :
• 2 présidents directeurs généraux 
• 9 salariés permanents dont 7 associés
• une dizaine de saisonniers

Description du contexte d’accueil

Parmi nos objectifs, nous comptons multiplier notre chiffre d’affaires par 5 en 5 ans et
constituer une équipe permanente d’une trentaine de personnes. Dans le cadre de cette
croissance, nous cherchons à accueillir de nouvelles personnes « co-entrepreneur » au
sein de notre équipe, sous une forme de contrat à déterminer ensemble.

Les savoir-être qui nous importent :
• fort intérêt pour la coopération : nous aspirons à ce que chacun soit à la fois

responsable de son action et investi dans la vie du groupe
• adaptabilité à la flexibilité des horaires : notre rythme de travail s’adapte aux

conditions climatiques tous les jours de l’année sur le rythme solaire
• esprit créatif :  il  s’agit pour nous d’inventer notre métier d’artisan-semencier

au sein d’un contexte climatique et juridique en mouvement continu
• affinité  avec  la  diversité  d’activités  au  sein  d’une  équipe relevant  des

dimensions physique et conceptuelle
• ouverture à la  multiplicité des points  de vue  :  notre  lien  nous amène à

questionner nos convictions et évoluer les uns au contact des autres

Si vous vous retrouvez dans ces savoir être et envisagez de travailler avec nous,
nous  vous  invitons  à  nous  envoyer  un  message  vous  décrivant  à  l’adresse
gestion  @jardinenvie.co  m   ou à contacter Rémy au 06 75 89 64 87. Notre politique est de
vous proposer de venir travailler quelques jours avec nous afin de mieux se rencontrer et
de discuter la suite (possibilité de contrat saisonnier ou par découverte via Pole Emploi).

Nous choisissons d’étudier toutes les candidatures basées sur les savoir être décrits,
quelque soit votre CV. Nous sommes toutefois en recherche particulière sur les savoir faire
suivants :  maraîchage & horticulture & élevage – mécanique – informatique :  utilisation
administrative et conception logicielle – cuisine & transformation alimentaire – gestion &
commercialisation & communication.

Au plaisir de vous rencontrer !
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