
   
  

 
Le tiers-lieu nourricier Agricoeur et le GAL Pays des 4 Bras  

recherchent un Jardinier-Maraicher-Animateur à mi-temps  
 

Le Tiers-lieu Agricoeur c’est  

- une dynamique collective et collaborative associant une dizaine d’acteurs actifs sur un même site, 
tant au niveau de la production et transformation alimentaire durable, de la vente de produits 
alimentaires, du conseil et de la sensibilisation d’un large public.  

- un terrain de près de 2 ha où se mêle un espace test agricole (4 porteurs de projet), un jardin 
d’agrément, un potager collectif/social, un espace d’innovation agricole (biomasse et poulailler) et un 
verger citoyen 

- un atelier de 1200 m² offrant des espaces de bureau, de formation, de transformation, de stockage 
et de vente en lien avec l’alimentation locale (artisans de bouche, logistique), un espace polyvalent 
pour y accueillir divers évènements (atrium, cuisine mutualisée, bar …) et des abords et parking.  

Le Groupe d’Action Locale (GAL) Pays des 4 Bras assure en phase de démarrage la coordination 
générale du projet et certaines fonctions spécifiques, dont la dynamique développée sur les Jardins. Un 
financement de 3 ans vient d’être obtenu par la Wallonie dans le cadre de l’appel à projet Tiers-lieux 
ruraux permettant de consolider et pérenniser la dynamique.  

Missions du Jardinier-Maraicher-Animateur :  

Aidé par une communauté d’usagers et intégré au sein de l’équipe permanente en appui au projet, la 
mission du Jardinier  s’articulera autour des axes suivants :  

1. Gestion et entretien des Jardins : développement paysager et design du lieu, adaptation des 
aménagements actuels, travaux de plantations, gestion partagée des abords et des chemins 
d’accès, des tailles de haies, verger, gestion du matériel partagé, petits aménagements, 
installation d’une guinguette, gestion des ressources en eau (eau de pluie), achat de 
fournitures, …   

2. Accueil du public et conseils aux usagers: participation à l’animation de la communauté 
d’usagers des Jardins, partage de connaissance vers les usagers, développement de 
partenariats avec les écoles, accueil ou organisation de l’accueil de groupes (enfants, seniors, 
stages, visites, teambuildings), encadrement éventuel d’un potager collectif ou mobilisation 
des citoyens et/ou de stagiaires dans les travaux de la terre.  

3. Participation à la mise en place d’un modèle économique permettant de pérenniser la 
fonction au-delà de la période de 3 ans. Avec l’aide d’un groupe de travail, participation à la 
recherche et développement d’un équilibre financier, test d’activités (production et services), 
évaluation.  

4. Mise en production et accès à une surface de 50 ares  : ambition de mettre en production 
env.  50 ares de terre agricole encore disponible pour une activité pérenne (légumes, petits 
fruits, cultures, vivaces,… ) selon un modèle à définir (Agriculture Soutenue par la 
Communauté, auto-cueillette, BtoB, … ), avec accès possible à un futur atelier de 
transformation et/ou à des canaux d’écoulement directement sur place (Via la coopérative 
Epicoeur, vente sur champs, …).  

Compétences spécifiques : 

 Expérience probante en maraichage professionnel bio ou horticulture  
 Bon bricoleur, ordonné, polyvalent (irrigation, tracteur, bâtiments…) 
 Capacité à transmettre des savoir-faire   



   
  

 
 Toute compétence technique complémentaire en lien avec le projet et susceptible d’être transmise est 

un plus (conservation des légumes, production de semence, petit élevage, …) 
 Facilité de contact avec différents types d’acteurs  
 Caractère entreprenant, créatif, sens de l'initiative 
 Capacités entrepreneuriales 
 Sens de la communication 
 Capacité organisationnelle  
 Capacité à travailler en équipe   
 Déontologie professionnelle.  

 
Contrat et responsabilités  

 Ce profil peut être rempli par une personne seule ou un collectif (ex : maraîcher/jardinier déjà 
installé avec des collaborateurs qui veulent diversifier l’activité, asbl, …) 

 Statut hybride :   
o contrat salarié mi-temps pendant 3 ans pour les missions 1 à 3, permettant de tester 

et de pérenniser la mission au-delà de la période de 3 ans. CP 329.02 échelon 4.1. 
o Convention d’occupation de la terre pour développer l’activité productive pendant 

l’autre mi-temps (sous statut d’indépendant, d’asbl…). 
 Lieu de travail : Frasnes-Lez-Gosselies 

 
Informations auprès de  
Nathalie Delneste, nathalie@paysdes4bras.be, 0497 66 16 29 
Plus d’info sur les Jardins : https://paysdes4bras.be/agricoeur-espace-dinnovation/  
 
Visite du site  
Visite du terrain fortement conseillée avant de soumettre sa candidature. Des visites sont  
prévue le jeudi 2 mars à 17h et le samedi 4 mars à 10h. Si aucune de ces dates ne vous 
convient, merci de contacter Nathalie Delneste.  
 
Candidatures à adresser par e-mail pour le 20 mars (CV + lettre de motivation + projet 
d’installation éventuel)  
 
GAL du Pays des 4 Bras,  
recrutement@paysdes4bras.be 

 

 

Avec le soutien de  

   


