JOB ÉTUDIANT JUIN-SEPTEMBRE
SUPPORT ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

NOTRE PROJET
La Ferme de Froidmont Insertion ASBL est un centre d’insertion socioprofessionnelle. Notre équipe forme
des adultes demandeurs d’emploi en Maraîchage BIO et en restauration BIO, directement dans notre
restaurant et sur nos potagers de+/- 2ha.
Nous travaillons en agriculture biologique et en circuit-court, du potager à l’assiette.
Nous louons des logements de transition à loyer modéré. Nous disposons aussi de chambres d’hôte et de
salles disponibles à la location pour l’organisation d’événements.
À notre échelle, nous relevons les défis de notre société : l’inclusion par la formation et le travail et la
préservation de l’environnement.
Prendre soin des Hommes et de la Terre, notre maison commune, est notre quotidien.

LE JOB
Les missions :
Événements : participer à l’organisation et à la communication de notre événement annuel des
« Potagers Ouverts » (qui aura lieu le 29 août) et des animations hebdomadaires
Promouvoir l’asbl et ses activités sur les réseaux sociaux
Photos/Vidéos : prise de photos/vidéos et retouches pour alimenter notre communication
quotidienne
Graphisme (en support à notre Chargée de communication)

Nous offrons :
Une expérience dans une équipe motivée et vivante grâce aux différents projets menés
La gratuité des repas de midi, préparés par notre restaurant « La Table de Froidmont »
Le défraiement des titres de transport
Un cadre de travail où il fait bon vivre, dans notre belle ferme en carré et ses extérieurs arborés

Conditions de travail :
4 jours par semaine (30h/semaine, dont quelques soirs, samedis et dimanches)
Durée : Juin 2021 - 15 septembre 2021 (périodes à convenir - minimum 1 mois)
Contrat étudiant : nous avons besoin de votre attestation student@work
Lieu de travail : Ferme de Froidmont (Chemin du Meunier, 38 - Rixensart)

COMPÉTENCES
Compétences requises :
Capacité à coordonner des tâches et différents acteurs dans le cadre de l’organisation de nos
événements
Capacité à synthétiser l’information et à rédiger des textes clairs, concis et attrayants sur les
réseaux sociaux
Orthographe irréprochable
Aisance relationnelle (travail en équipe et avec des intervenants extérieurs)

Compétences utiles :
Notions de base en photo/vidéo
Connaissance de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator)

INTÉRESSÉ(E) ?
Vous êtes interessé(e) par notre offre et notre projet social, environnemental et sociétal ? Vous voulez
rejoindre notre équipe dynamique, bienveillante et pleine de projets ?
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à Axelle Geltmeyer à l’adresse
suivante : communication@froidmontinsertion.be.
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