Offre d’emploi publiée le 20 février 2016
Association C.L.A.J. - Ferme de la Batailleuse
16 rue de la Fontaine - 25370 Rochejean

Recherche un(e) fermier(e) polyvalent(e)
L’association CLAJ (Club de Loisirs et Actions de la Jeunesse) - Ferme pédagogique de la
Batailleuse et centre d’accueil, recherche un(e) fermier(e) polyvalent(e).
Située à Rochejean, dans le Haut-Doubs (25), l’association œuvre pour l’éducation populaire
avec l’accueil de classe de découverte, groupes et familles souhaitant découvrir les loisirs
simples et participatifs proposés autour de la ferme.
La Batailleuse est aussi une ferme de production en agriculture biologique. Elle produit lait
de vaches –à Comté- et de chèvres, et transforme fromages de chèvres, yaourts et pains au
levain.
Nous recherchons une personne passionnée d’élevage pour soutenir la gestion des
troupeaux de 20 vaches laitières et de 50 chèvres, ainsi que ce qui entoure ces activités.
Cette personne s’inscrira dans une équipe de 5 fermiers. Elle devra également être capable
d’assurer des temps d’animation (soin et traite avec les enfants). Le poste pourra être amené
à évoluer dans les mois suivants la prise de fonction.
Notre équipe permanente de 13 personnes fonctionne en autogestion.
L’autogestion requiert de l’autonomie, du professionnalisme, une capacité à prendre des
responsabilités, de la polyvalence et un intérêt pour les autres secteurs. L’organisation
collective implique également des tâches périphériques (réunions, ménage, vaisselle avec
les enfants, chantiers collectifs…).
Nous proposons un contrat salarié à temps plein, avec 2 jours de congé hebdomadaire.
Type de contrat: CDD 12 mois, évolutif en CDI.
Salaire : SMIC
Plus d’informations sur l’association sur www.claj-batailleuse.fr
Fin des candidatures : 1er Mai. Embauche : 1er Juin
Candidature : CV et lettre de motivation par courrier ou mail (claj-batailleuse@wanadoo.fr).
Préciser dans la LM si éligible à un contrat aidé. Indiquer dans l’objet du mail Recrutement
fermier polyvalent.
L’équipe de la Batailleuse

