La ferme urbaine du Début des Haricots est à
la recherche

D’un.e ouvier.e stagiaire en Programme de
Transition Professionnelle
dans le cadre de son programme de formation par le travail au
maraîchage agroécologique .
-Les personnes doivent obligatoirement remplir les conditions du statut
PTPEngagement au 1er octobre 2020
------------Le Début des Haricots asbl développe une ferme urbaine à Neder Over Hembeek.
Le projet propose une formation en maraîchage biologique (min. 6 mois / max. 24
mois) par le travail pratique quotidien, des visites, quelques cours théoriques,
une mise en projet ou un stage en entreprise la seconde année.
Nous sommes à la recherche d'un.e ouvrier/stagiaire rémunéré, dans le cadre du
programme de transition professionnel proposé par Actiris. Ce projet s'inscrit
dans le souhait du développement de l'agriculture urbaine et péri-urbaine à
échelle humaine afin de répondre à la demande en produit frais, sains et locaux
de la population bruxelloise.

Tâches:
• Construction et maintenance des outils de production
• Culture de légumes sous serre et en plein champ
• Travail du sol en traction animale avec des ânes
• Élevage et soin des ânes et du poulailler
• Soins et traitement des semis et cultures avec des techniques biologiques
• Conditionnement et vente des légumes (mise en panier, livraisons)
• Suivi d'un rucher, conditionnement et vente de miel (sous conditions la seconde
année)
• Entretien écologique d'espaces verts
• Visites d'exploitations agricoles et séminaires théoriques thématiques
• Participation à l’accueil et à l’animation des groupes sur le terrain
Description du profil souhaité:
• Être âgé de 18 à 30 ans
• Être titulaire d'un diplôme de secondaire supérieur maximum

• Être demandeur d'emploi inscrit chez Actiris (voir conditions)
• Être domicilié en région bruxelloise
• Bénéficier d'allocations d'attente ou du droit à l'intégration sociale ou d'une
aide sociale financière, sans interruption, depuis au moins 12 mois (9 mois si
moins de 25 ans) ou d'allocations de chômage, sans interruption, depuis au
moins 24 mois (9 mois si moins de 25 ans)
• Avoir un réel intérêt pour l'agriculture paysanne à échelle humaine
• Motivation pour le travail très physique à l'extérieur, par tout temps
• Être impérativement ponctuel
• Avoir un rythme soutenu et régulier de travail (bonne condition physique)
• Vouloir définir son projet professionnel dans le secteur de l'agriculture
• Travail possible le week-end et certains jours fériés
• Avoir l'esprit d'équipe
• Avoir la volonté d'apprendre un métier
Nous offrons :
• Un contrat PTP à durée déterminée de 6 mois à temps plein 38h/semaine,
renouvelable à concurrence de max. 2 ans
• Une formation pratique et théorique ainsi qu'un soutien pour définir un futur
projet professionnel
• Salaire selon barèmes légaux de la commission paritaire 329.02
• Travail en équipe jeune et dynamique
Intéressé(e) ?
Pour tout renseignement concernant les conditions PTP, contactez directement
Actiris avec le numéro de convention PTP 30.131 et le numéro de l’offre
1231491.

OBLIGATOIRE de se présenter avec un document A6 d’Actiris validant
votre recevabilité au Programme de Transition Professionnelle + un
document complémentaire de l’ONEM ou du CPAS (C63.3PTP)
Pour des informations sur le projet, contactez ferme@haricots.org ou Roxane:
0483 38 53 74 (les mardi, mercredi et jeudi)
Envoyez votre lettre de motivation et CV au plus tard le 30 août,
uniquement via mail à ferme @haricots.org avec en objet du message :
candidature poste PTP + nom & prénom.
Les personnes sélectionnées seront contactées au plus tard le 10
septembre et les entretiens auront lieu la semaine du 14 septembre.
Engagement à partir du1er octobre 2020!

