Offre d'emploi émise le : 28/03/2017
CLAJ Ferme de la batailleuse,
16 rue de la fontaine
25370 ROCHEJEAN
www.claj-batailleuse.fr
Recherche un(e) Fromager(ère) référent(e) de la fromagerie,
L’association CLAJ (Club de Loisirs et Actions de la Jeunesse) - Ferme pédagogique de la Batailleuse recrute un ou
une fromager(ère) référent.
Cette personne aura en charge la transformation fromagère du lait de chèvre en fromages lactiques 5 matinées par
semaine, la fabrication des yaourts et fromages frais de vache une fois par semaine, la préparation des commandes, la
préparation des marchés et des foires, l’accueil et la vente à la ferme 3 après-midis par semaine, une livraison, une aide
hebdomadaire sur un autre secteur. La personne travaillera seule sur le secteur fromagerie, du mardi au samedi, en
coordination avec les chevriers et vachers.
Située à Rochejean dans le Haut Doubs (25), l'association, loi 1901, œuvre pour l'éducation populaire avec l'accueil de
classes, groupes et familles souhaitant découvrir les loisirs simples, éducatifs et participatifs proposés autour de la
ferme. L’association comprend un centre d’accueil avec restauration, hébergement, encadrement des classes par
l’équipe d’animation, et également la ferme, avec deux troupeaux chèvre et vache, ainsi qu’un fournil.
Notre équipe permanente de 13 personnes fonctionne en autogestion.
Le fonctionnement en autogestion requiert de l’autonomie, du professionnalisme, de la polyvalence et un intérêt pour les
autres secteurs. L’organisation collective implique aussi une participation à des tâches périphériques au secteur
(ménage des lieux collectifs, vaisselle avec le public accueilli, participations aux évènements).
Nous cherchons une personne ayant des bases théoriques en transformation fromagère et/ou de l’expérience dans ce
domaine, aimant le contact avec le public pour l’accueil et la vente en directe, avec l’envie de s’investir sur plusieurs
saisons. Une période de tuilage d’un mois est prévue avec la fromagère en poste.
Le poste est à pourvoir début juillet 2017 avec un temps de tuilage en amont, soit un recrutement sur avril, mai 2017
pour une arrivée en juin 2017.
Temps plein au SMIC, CDD 1 an renouvelable.
Merci d'envoyer les candidatures avec curriculum vitae et lettre de motivation à claj-batailleuse@wanadoo.fr ;
avec la mention « Recrutement Fromagerie » en objet.

Pour plus de détails : Pascaline 03 81 49 91 15 – 06 21 82 58 96

