
Les Compagnons de la Terre SCRLFS recherchent un RESPONSABLE MARAÎCHER

Lancée à Liège en 2015, les Compagnons de la Terre est une coopérative à finalité sociale (500 
coopérateurs) qui a pour ambition de mettre en oeuvre un modèle de production agricole innovant, 
durable et porteur de sens. Notre site de production actuel est situé à Mortier (commune de Blegny).
Nous recherchons un responsable en maraîchage.

Missions :

Superviser la fin de saison maraîchage 2017
Concrétiser le plan de cultures 2018 (3 HA en plein)
Programmer les saisons suivantes et les suivre (Commande de plants semences, amendements, 
matériel,... )
Gestion du travail du sol au tracteur dans une approche « sol vivant »
Organiser le travail des salariés et bénévoles sur le terrain
Mettre soi-même la main dans la terre
Suivi journalier des ventes aux différents intermédiaires (quantités disponibles, prévisions récoltes, 
etc.)
Participer à la vie de la coopérative (réunions d'équipe, moments de réflexion) et coopérer avec les 
différents pôles de la coopérative (transformation, commercialisation, formation, élevage,...)

Profil : à la fois personne de terrain, gestionnaire d'équipe, et personne pouvant concevoir une 
vision d'ensemble du maraîchage

Maraîcher expérimenté ne craignant pas le travail de bureau lié à la mise en place d'un projet
Capable d'établir un plan de cultures, de fertilisation et d'assolement de façon autonome
Capable d'encadrer des ouvriers agricoles de façon respectueuse, et efficace
Capable de travailler en équipe, dans un esprit collectif
Connaissances pratiques en agroécologie, sol vivant, ...
Capable d'utiliser des machines agricoles légères de type actisol, ...
Accord avec le projet coopératif des CDLT et ses valeurs (voir www.cdlt.be)

Atouts supplémentaires : 

Connaissances en traction animale
Être issu du milieu agricole
Avoir des notions de cultures céréalières
Avoir une expérience d'indépendant
Permis B
Permis C

Offre : 

un environnement de travail magnifique (ferme château entourée de 70 HA)
un projet jeune et ambitieux, en équipe
CDD temps plein, avec possibilité de prolongement en CDI
CP 144, barème ouvrier qualifié

Lieu de travail : Mortier – Blegny
Horaires : 38h/semaine, avec pics de production à récupérer en basse saison
Entrée en fonction : dès que possible.

http://www.cdlt.be/

