
Nous recrutons un/une 

Formateur/trice maraîcher - chef de 

culture pour  

« les potagers de Froidmont »  

Depuis 2010, La ferme de Froidmont Insertion ASBL est un centre d’insertion socioprofessionnel actif 
dans les secteurs de l’HORECA et du maraîchage bio. Nous sommes certifiés Bio. Notre équipe de 
professionnels forme des adultes demandeurs d’emploi.  

La rigueur, le respect bienveillant, l’exigence et l’esprit d’équipe facilitent la construction d’une identité 
positive de nos adultes en formation. Le projet pédagogique de l’association les invite à être les acteurs 
d’une dynamique de confiance en eux, de réussite et de mieux-être, éléments générateurs de 
citoyenneté. Tout cela les conduit vers un emploi. 

Notre pédagogie active du compagnonnage se fait en situation réelle de production. Nous formons aussi 
nos stagiaires à valoriser la production : marchés, paniers, restaurant, transformations. Les revenus du 
potager financent ainsi 60 % de l’activité. Le reste est subventionné.  
 
Avec votre collègue, vous formez une douzaine de candidats maraîchers aux profils et aux projets 
professionnels variés et vous assurez la rentabilité des activités de maraîchage établies sur 1 hectare et 
demi. De nos potagers à l’assiette, vous nous aidez à mettre le végétal à l’honneur. Vous 
 Adhérez aux valeurs et principes de notre association et contribuez à sa gestion participative  

 Réalisez plans de culture et semencier et recommandez les investissements et les travaux annexes. 

 formez nos stagiaires aux travaux de culture bio en toute saison. En salle, vous les formez 

théoriquement.  
 Participez et formez à la vente ; gérez le budget de sa filière et l’évolution des résultats. Avec l’aide de 

vos collègues et stagiaires, vous écoulez et valorisez la production et le matériel dont les ventes 
complètent les subventions reçues.  
 Coopérez 

 - avec notre coordinatrice pédagogique pour le suivi des stagiaires, les formations professionnalisantes 
et l’insertion socioprofessionnelle.  

 - avec vos collègues formateurs de « La table de Froidmont » pour développer son option végétale, ses 
transformations en plats préparés.  
 - avec nos sympathisants, bénévoles, comités d’experts, mondes politique et associatif, stagiaires, 
donateurs, clients, presse…. Vous participez régulièrement aux divers événements de notre association, 
gérez les formations en maraîchage de loisirs pour nos jardiniers des jardins partagés. 

Vous offrez 
• un diplôme, certificat et/ou les capacités techniques et pratiques bio requises ou une équivalence 
• une expérience de quelques années comme maraîcher  
• une expérience comme formateur ou éducateur ou une capacité à transmettre 
• des expériences en ventes  
• une capacité à travailler et communiquer facilement avec les collègues de l’association 
• de l’empathie et du courage dans vos relations 
• un sens de l’initiative , de l’organisation et de la fiabilité 
• votre plaisir de travailler tant en plein air que sur un PC, seul et en équipe. 
• une flexibilité horaire 38h/semaine sur 5 ou 6 jours adaptée aux contraintes du métiers (saison, 
marché, ... ) 
• un passeport APE lors de la signature du contrat de travail 

Nous offrons  
• un travail qui a du sens, qui grandit l’homme et respecte l’environnement  
• un horaire temps plein compatible avec votre vie privée ;  

• une formation continue  
• la participation à la gestion de notre association  
• un bien-être au travail, des relations de travail bienveillantes dans une équipe exigeante  
• Un contrat employé en CDI avec une rémunération selon la CP 329.02 
• une entrée en service à partir d’avril ou mai 2019. 
 
 



Intéressé(e) ? Postulez en envoyant votre lettre de motivation, votre CV et vos références éventuelles à 

info@froidmontinsertion.be. Vous serez contacté dès que nous retenons votre candidature. La sélection 
inclut des entretiens, des rencontres avec toute l’équipe et une journée d’immersion. 


