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Entreprise sociale apprenante, Acces-Reagis permet aux personnes durablement 
éloignées de l’emploi d’accéder à un contrat de travail. 
 
Durant cette étape de leur parcours les salariés bénéficient de formations et d’un 
accompagnement personnalisé. 
 
En partenariat avec Les Paniers Bio Solidaires, ACCES REAGIS confectionne et livre 
en local 600 paniers par semaine de légumes bio des producteurs de la région dans 
des commerces de proximité. 
 
Dans le cadre du développement de notre Atelier d’insertion, nous recherchons un 
Encadrant Technique Pédagogique et Social avec des compétences en préparation 
de commandes et en logistique. 
 
Vous serez en charge d’assurer en lien direct avec l’équipe Les Paniers Bio Solidaires 
du bon déroulement de la confection et livraison de paniers de légumes sur le site 
du Point du Jour à Savenay. 
 
Sous la responsabilité de votre coordination, vous serez en charge de : 

 
- Animer, former et gérer une équipe de 6 salariés en situation de 

production 
- Assurer l’interface avec Les Paniers Bio Solidaires 
- Superviser les process de réception des légumes (qualité, intégrité, 

conservation, …) 
- Participer et optimiser la confection des paniers selon la commande de 

notre partenaire (pesées et conditionnements) 
- Assurer la logistique de livraison selon les feuilles de route  
- Être garant de faire acquérir des gestes professionnels en situation de 

travail dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Contrôler et gérer l'approvisionnement en consommables (cagettes, 

sachets,  …) 
- Veiller à la propreté et à l’entretien régulier de l’atelier, de la chambre 

froide, des équipements 
- Réguler les relations entre les membres de l’équipe et créer un climat de 

travail favorable à la progression de chacun dans l’acquisition de 
compétence. 

- Assurer le suivi administratif de son équipe 
- Mettre en œuvre des actions de formation 
- Participer aux réunions d’équipe 

 
Mobilité  : Permis B exigé 
 
Lieu de travail  :  Savenay (44) sur le site du Point du Jour 
 
Formation :  Bac+2 mini 
 
Informatique :  Outils bureautiques courants, internet 
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Expérience  :  Minimum 3 ans exigé en préparation de commande/ 
logistique 

 
 
Type de poste    :  CDI, 20h45 selon le planning mardi (3h) mercredi (8h45) 

jeudi (8h45) 
 
Salaire  : Selon convention collective 1950€ brut à négocier, 

prévoyance, mutuelle, tickets restaurant… 
 
Date de début :  Juillet 2020 
 
Taille de l’entreprise :  110 ETP 
 
 

Candidature (CV+LM) avant le 30 juin à l’attention de : 
 

Monsieur Jean-Pierre CAILLON, Directeur 
ACCES-REAGIS 

55 la Moutonnière 
44260 Prinquiau 

secretariat@acces-reagis.org 
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