
                                                                                    Engage         Engage         Engage         Engage    !!!!

                                                   

ouvrier saisonnier passionné (m/f)ouvrier saisonnier passionné (m/f)ouvrier saisonnier passionné (m/f)ouvrier saisonnier passionné (m/f)

� avoir la main verte
� une expérience de 3 ans ou plus dans le secteur du maraîchage diversifié est
   conseillée, appuyé par une/des référence(s) dans votre CV
� discipliné et soigné dans ses gestes
� savoir travailler de manière efficace dans des conditions météo variables
� avoir une bonne condition physique
� persévérant
� disponible 3 jours complets par semaine au choix d'avril à octobre (min. 7h/ j)
   (3 jours par semaine en moyenne, en fonction du travail disponible)

� désherbage, principalement (à l'aide d'outils) manuel(s)
� pose de paillage au sol
� plantations
� récoltes
� réalisation de semis à condition de disposer d'une expérience suffisante

� une rémunération selon votre expérience 

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

Vous serez ensuite invité(e) pour une interview si votre candidature est retenue.

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 sont graduellement mises en culture en 

2022 et 2023 pour des productions à destination du Comptoir de produits locaux à 

Ellezelles (Boutique de Terroirs).

Afin de nous épauler dans notre exploitation en pleine croissance, nous sommes à la 

recherche, durant la pleine saison (de mai à octobre), d'un

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 15 mars 2023.


