
                                                                                    Engage         Engage         Engage         Engage    !!!!

                                                   

Pour renforcer notre équipe du vendredi, nous sommes à la recherche d'un(e)

assistant(e) vente et maraîchageassistant(e) vente et maraîchageassistant(e) vente et maraîchageassistant(e) vente et maraîchage

� avoir la main verte

� une expérience dans le secteur du maraîchage diversifié est un plus

� apte à intéragir correctement avec les clients, être bilingue FR/NL est un plus

� discipliné et soigné dans ses gestes

� savoir travailler de manière efficace et autonome dans des conditions météo variables

� avoir une bonne condition physique

� persévérant

� disponible le vendredi jusque 17h00

� aide à la récolte

� préparation et service des colis

� réalisation de semis

� aide au montage de notre étal temporaire

� en période chargée, vous avez la possibilité de participer aux travaux de

maraîchage pour quelques jours supplémentaires, selon vos disponibilités

� une rémunération selon votre expérience 

� un environnement de travail agréable et sain au milieu de la nature

Le candidat retenu peut commencer immédiatement.

Dans notre verger maraîcher Mange�tout sont cultivés principalement des légumes selon 

la méthode bio�intensive dans un modèle agroforestier. L'association du maraîchage avec 

les arbres et arbustes (fruitiers) forme un écosystème diversifié qui doit permettre de 

limiter les interventions en terme de gestion des parasites. Une grande partie de la 

production est écoulée en direct au consommateur : chez nous et aux marchés fermiers 

du village d'Ellezelles. De nouvelles parcelles ont été mises en culture en 2022 pour des 

productions à destination du Comptoir de produits locaux à Ellezelles (Boutique de 

Terroirs).

Profil recherché :Profil recherché :Profil recherché :Profil recherché :

� le bio est logique pour vous

Contenu du travail :Contenu du travail :Contenu du travail :Contenu du travail :

Nous offrons :Nous offrons :Nous offrons :Nous offrons :

� un job à temps partiel et rémunéré selon le régime du travail saisonnier (formulaire 

occasionnel)

Intéressé(e) ?Intéressé(e) ?Intéressé(e) ?Intéressé(e) ?

Envoyez�nous votre CV + lettre de motivation à laurent.voortman @ mangetoutbio.be 

avant le 30 juin 2022.


