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La vie aux Potagers 

La mission première des Potagers et de la Conserverie 

Coopérative de Marcoussis est d’  et d’

 des personnes qui, à un moment de leur vie, se 

sont retrouvées en situation de recherche d’emploi de 

longue durée. 

Les contrats de travail que nous proposons sont des 

CDDI (Contrat à Durée Déterminé d’Insertion) de 4 mois 

et renouvelables 6 fois pour une durée maximum de 24 

mois, à raison de 26 heures hebdomadaires. Pendant 

cette période, les salariés en insertion peuvent effectuer 

des  ou des en entreprise qui leur 

permettront de et de 

quitter nos structures en  (stages de 

longue durée, formation, emploi en CDD ou en CDI, 

retraite…).  

Nos sorties positives en 2018 sont de l’ordre de 

pour les Potagers et pour la Conserverie. 

Depuis janvier 2019, 11 de nos salariés sont sortis 

(emploi, formations, maternité, etc.) et 

sont arrivées en janvier, février, avril et juin : Ibra-

him, Sébastien, Rosa, Ibrahim, Naual, Dominique, Lau-

rence, Wa Maketo, Pierre, Gaëlle et Antoine. 

Les  se font sur consultation des CV reçus 

au fil du temps (candidatures spontanées ou prescrip-

teurs).  Les candidats sont convoqués à des 

puis reçus en journée découverte par groupe 

de 3 ou 4 personnes. 

Afin de découvrir leurs futures missions potentielles et 

l’environnement de travail, ils intègrent l’équipe des Po-

tagers le matin et celle de la Conserverie l’après-midi : 

à l’issue de cette journée, ils ont une au 

cours duquel ils expriment leur préférence. 

Une  est ensuite organisée entre 

les encadrants et les chargés d’insertion qui retiennent 

alors les candidats qui répondent aux profils. 

De gauche à droite : Wa Maketo, Rosa, Gaëlle, Pierre et Antoine 

Naual (photo ci-dessus) et Dominique (photo ci-dessous) sont 

nos deux nouvelles assistantes administratives : elles ont pour 

mission l’accueil téléphonique, l’édition des documents liés 

aux tournées des paniers, la rédaction et l’envoi de courriers 

divers et bien d’autres activités administratives qui pourront 

être valorisées dans leur CV et intéressées des entreprises. 



           Dans votre panier cette semaine 

 1 kg de courgettes, 1 kg d’aubergines*, 1 kg de fèves, 3 fenouils, 1 botte de radis,          

1 salade batavia ou Feuille de Chêne 

 700 g de courgettes, 700 g de fèves, 1 botte de radis, 1 salade batavia ou Feuille de Chêne 

                                 

                  *  

Boutique ouverte : mercredi et jeudi 10 h-12 h30 et 14 h-18 h - vendredi 10 h-12h30 et 14 h-19h - samedi 10 h-12h30         

La recette de la semaine 

:  

300 g de courgettes, 200 g de fèves, 1 botte 

de radis, 100 g d'Emmental, 50 g de pignons 

de pin, 2 càs d' huile d'olive, 2 càs de jus de 

citron, de la coriandre, du sel & poivre 

:  Equeutez les radis et lavez-les 

avec les courgettes. 

Coupez-les de sorte à obtenir de fines tranches 

e t  m é l a n g e z - l e s  e n s u i t e  a v e c 

les fèves et pignons de pin. 

Réalisez des lamelles d'emmental et faites des 

noeuds avec chacune d'elle (ce sera aussi très 

bons s’il est coupé en cube ;) 

Préparez la sauce en émulsionnant l'huile 

d'olive avec le vinaigre, le sel et le poivre. 

Dressez tous les ingrédients dans une assiette 

et arrosez le tout avec la sauce vinaigrette et 

la coriandre ciselée. 

Dégustez de suite cette salade de courgettes, 

fèves radis et emmental. 

Vous pouvez enrichir cette salade avec des 

lanières de poulet grillé, du thon frais ou sim-

plement des dés d'épaule.  

Actualités 

Ca y est… le soleil 

et la chaleur sont 

là ! il commence à 

flotter dans l’air 

une senteur de 

 !!! 

Rappel de la règle : les trois premiers paniers sont 

annulés ce qui a pour effet de décaler dans le 

temps la fin de votre adhésion (comme prévu 

dans nos conditions générales : 45 paniers livrés 

sur 52 semaines) et, à partir de la 4ème ab-

sence, vous bénéficiez de report de panier (2 

paniers au lieu d’un à votre retour si 

vous avez déjà eu 3 paniers d’annulés) ceci 

afin de rester sur les 52 semaines que compte 

une année. Un échéancier nous permet de savoir 

où vous en êtes de vos annulations donc pas 

d'inquiétude, on gère pour vous. 

Merci de nous communiquer vos demandes d’an-

nulation exclusivement  à 

l.gibou@pdm91.fr (une confirmation de la bonne 

prise en compte de votre demande vous est alors 

adressée en vous indiquant si vous êtes en phase 

d’annulation ou de report de panier). Pour une 

question d’organisation, 

pour nous faire part de vos absences 

, le mieux est donc de le 

faire dès à présent. 

à l’exception du jeudi 15 août !  

 


