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Offre d'emploi : Formateur-trice,  producteur-trice en maraîchage à ½ temps, 

 

Obligatoire : remplir les conditions ACS 
 

 

 

Le Début des Haricots ASBL a mis en place depuis février 2010 une structure de formation 

socioprofessionnelle en maraîchage biologique: La Ferme Urbaine.  

 

Afin de remplacer un membre de l’équipe encadrante, La Ferme urbaine est à la recherche d’un-e 

formateur-trice en maraichage sensible aux thématiques abordées par l’ASBL ainsi qu'à son 

fonctionnement en autogestion. 

 

Le lieu de formation/production se situe à proximité du quartier « Val Maria » à Neder-Over-

Hembeek. Le centre administratif de l’ASBL se situe à Saint Gilles, à proximité de la place 

Morichar. 

Ce projet a pour objectifs : 
 

− La formation de jeunes bruxellois en Programme de Transition professionnelle (PTP) via le 

travail pratique quotidien, des apports théoriques et la visite d’autres structures agricoles. 

− La production de légumes et leur distribution en circuits courts dans la région Bruxelloise 

(GASAP, auto-cueillette, marché mensuel…). 

− L'information et la sensibilisation d'un large public via visites, manifestations à la ferme, 

ateliers, chantiers participatifs, bénévolat, etc.  

 

La ferme est ouverte à toute personne ou groupe désirant s'informer sur l'agriculture et 

l'alimentation durable. Notre idéal tend vers le développement de l'agriculture urbaine et périurbaine 

à échelle humaine en région bruxelloise dans une perspective de souveraineté alimentaire. 

Tâches :  
 

− Gestion de l'appareil productif et des circuits de commercialisation. 

− Encadrement des stagiaires et bénévoles. 

− Suivi des stagiaires dans leurs projets. 

− Formations plus ponctuelles auprès d'un public extérieur. 

Description du profil souhaité : 
 

− Répondre aux conditions ACS Bruxelles (obligatoire, vérifiez auprès d'Actiris) 

− Gradué en agronomie 

− Avoir des compétences pédagogiques, humaines et sociales 

− Avoir des connaissances pratiques en maraîchage (traction animale) et petit élevage. 

− Être actif dans les réseaux Bruxellois liés à l'environnement / le soutien à l'agriculture. 

− Avoir un réel intérêt pour l'agriculture paysanne à échelle humaine et démontrer une 

motivation pour son développement en milieu urbain. 

− Capacité à travailler en équipe 

− Esprit d'initiative. 
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− Disponibilité, flexibilité. Travail possible en soirée, le week-end et certains jours fériés, 

selon les besoins de l’association et du projet. 

− Expression en public aisée. 

− La connaissance du néerlandais est vivement souhaitée, toute autre langue largement parlée 

à Bruxelles est un plus 

Nous offrons : 
 

− Un contrat à durée indéterminée (19h/semaine). 

− Salaire selon les barèmes de la CP 329.02. 

− Contribution aux frais de déplacement. 

− Entrée en fonction souhaitée le 01/02/2018. 

Des questions ? 
 

Visitez notre site : www.haricots.org 

Contactez l'association « le Début des haricots » ASBL : 

− par email : ferme@haricots.org  

− par téléphone : 0483385374 (Roxane) 

Intéressé-e ? 
 

Envoyez votre lettre de motivation et CV avant le  30 novembre 2017 

Exclusivement par e-mail à : ferme@haricots.org 

Référence du courrier électronique : FU NOH – formateur + nom & prénom 

Les premiers entretiens se dérouleront début décembre 

 

http://www.haricots.org/

