OFFRE D’EMPLOI
Formateur / chef de culture maraîchère (h/f)

NOTRE ASBL
Fondée en 2010, l’entreprise d’économie sociale la ferme de Froidmont Insertion ASBL
(www.froidmontinsertion.be) renforce sa filière de formation en maraîchage (bio intensif périurbain) en recrutant un second formateur / chef de culture. La filière est établie sur 2 hectares de
terre depuis 2014.
Les formateurs professionnalisent de 6 à 12 apprenants maraîchers aux profils et aux projets
professionnels variés. Les formateurs assurent la rentabilité des activités de maraîchage.

VOS MISSIONS
En duo avec son collègue lui aussi formateur et chef de culture maraîchère, il
adhère aux valeurs et principes de l’association et participe avec l’équipe aux réﬂexions pour
développer l’association ;
pilote le design des parcelles, crée et formalise les plans de mise en exploitation, plan de
culture et semencier. Recommande des choix d’investissement et de travaux annexes (serre,
abris.) à la direction ;
forme pratiquement ses stagiaires sur le terrain et théoriquement en salle par la pédagogie
active du compagnonnage. Il participe aux travaux de culture toute l’année ;
coopère avec la coordinatrice pédagogique pour le suivi des stagiaires, les cours et les stages
en entreprises ;
s’accorde avec ses collègues formateurs du restaurant pour approvisionner le restaurant « La
table de Froidmont», aider au développement de son option végétale et des transformations
en plats préparés ;
tient le budget de sa filière et répond aux appels à projets pouvant la financer. Il assure les
ventes de sa production qui complète le financement par les subventions de son activité.
Avec l’aide de la chargée de notoriété, il écoule et valorise la production (marchés, paniers,
transformations) ;
participe aux bonnes relations avec les sympathisants, bénévoles, comités d’experts, mondes
politique et associatif, stagiaires, donateurs, clients, presse… Il anime régulièrement les jardins
partagés et donne des ateliers de maraîchage aux jardiniers ;
documente et archives ses démarches. Rapporte au directeur.

PROFIL

Nous attendons du formateur (h/f), qu’il (elle):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adhère aux valeurs et au projet social de notre association ;
maîtrise théorie et pratique du maraîchage bio ;
soit heureux de travailler tant en plein air que sur un PC ;
agisse en négociateur pragmatique qui facilite le travail d’équipe ;
montre des compétences théoriques et pratiques de formateur d’adultes en maraîchage bio ;
ait de l’humour, soit dynamique et tenace ;
ait le sens de l’initiative, agit en organisateur fiable, structuré, attaché aux résultats ;
participe aux divers événements de l’association ;
ait un permis de conduire et habite idéalement à proximité ;
bénéficie, si possible, d’un passeport APE ou d’une autre aide à l’emploi.

NOUS OFFRONS
Un CDD de 6 mois avec entrée immédiate à temps plein sur 5 jours du lundi au samedi, suivi
si tout se passe bien, d’un CDI. Une rémunération selon la convention collective 329.02 et
une formation permanente. L’occasion de changer le monde avec une équipe motivée en
gouvernance participative.

POUR POSTULER
Postulez (lettre de motivation + CV et tout autre moyen pertinent) via info@froidmontinsertion.be
jusqu’au 18 février 2018 au plus tard. Les candidats retenus seront contactés pour des premières
rencontres de sélection apres cette date butoir.

www.froidmontinsertion.be
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