Offre d’emploi collaborateur indépendant

-

-

Les Potagers de Gaia, producteur de légumes cultivés biologiquement et situé à Hermance (Suisse,
canton de Genève), recherchent un/e collaborateur/trice pour travailler dès mars 2019. Une
rencontre sur la ferme pendant la saison 2018 serait bienvenue !
Tâches pour ce poste :
Tous les travaux dans les cultures de légumes (plantation, semis, suivi)
Une livraison hebdomadaire de légumes
Confection hebdomadaire des paniers
Gérer les cultures et le marché à la ferme un week end sur trois ainsi que les animaux (poules,
chevaux)
Accueillir des volontaires (WWOOF) non expérimenté pour partager et s’occuper des cultures
ensemble
Compétences requises :
Une formation maraichère/horticole ou agricole et/ou une expérience professionnelle de plus
d’un an dans ce domaine
Un permis de conduire automobile
Savoir bien gérer le suivi de tous types de cultures maraichères
Aisance sociale et ouverture
Motivation et bonne forme physique
Etre passionné par les métiers de la terre
Intérêt et/ou expérience pour le travail en traction animale
Taux de travail :
80 à 100% d’avril à octobre puis taux plus réduit durant la période automne/hiver en fonction du
travail restant sur la ferme. Possibilité de travailler à un taux plus réduit la première saison.
Etre installé en tant qu’indépendant serait un atout.
Nous cherchons quelqu’un qui aurait envie de s’investir dans le projet après une expérience d’une
saison et en vue des affinités qui se seront développées durant l’année. Nous travaillons nos cultures
selon les techniques de l’agriculture biologique et cultivons une cinquantaine d’espèces de légumes.
Les travaux de préparations du sol sont effectués au tracteur puis l’entretien des cultures est effectué
avec 2 chevaux et/ou à la main selon les cultures.
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre dossier par mail à info@potagersdegaia.ch
Vous pouvez visiter notre site www.potagersdegaia.ch pour avoir une idée de ce que nous faisons.
Les Potagers de Gaia, 527 route d’Hermance, 1248 Hermance, contact : Hugo Dufour
078.740.25.39 ou 0033.6.46.40.10.21

