La Ferme du Lignon est une ferme urbaine aux multiples activités.
La ferme pratique un maraîchage sans pesticides sur le modèle des planches permanentes
de Jean-Martin Fortier sur petite surface. La production agricole comporte également des
petits fruits, des œufs plein air et du vin en vente dans le magasin à la ferme. La ferme abrite
également chèvres, ânes, cochons et plusieurs salles de réception pour des événements ainsi
que des chambres d’hôtes.
Afin de remplacer la personne responsable des jardins, nous recherchons un ou une
maraîcher(e)
Missions du poste : Gérer et coordonner le travail de maraîchage et participer à
l’élaboration et la transmission de modules pédagogiques pour différents publics.
Taux d’emploi : 50 % annuel, soit environ 25-30 % de novembre à mars et 70 % d’avril à
octobre.
Localisation : Ferme du Lignon 51 B route de bois des frères 1219 le Lignon
Durée du contrat : Contrat à durée indéterminée
Entrée en fonction : Dès que possible- A discuter
Activités :
La personne travaillera en collaboration avec deux autres personnes sur les secteurs jardin
et pédagogique et sera en charge :
Gestion des jardins :
• Gestion administrative des commandes (matériel, plantons…)
• Planification des cultures maraîchères
• Organisation du planning hebdomadaire de travail (semis, plantations, désherbage,
arrosage…)
• Soutien et encadrement de la personne travaillant au jardin
• Préparation du sol, suivi des cultures.
• Prise en charge ponctuelle de personnes venant aider aux tâches agricoles (stagiaires,
bénévoles, personnes en réinsertion…)
• Aide ponctuelle au magasin de la ferme.
Visites et ateliers pédagogiques :
• Participation au développement de modules pédagogiques dans le cadre de l’école à la
ferme et également d’autres ateliers de sensibilisation à l’alimentation.
• Accueil de classes et groupes divers.

PROFIL recherché :
• Qualification CFC ou titre HES agronomie ou expérience significative de plusieurs années.
• Expérience dans le domaine agricole de la culture de légumes bio et planification des
cultures.
• Esprit d’équipe, autonomie, polyvalence, dynamisme et sens des responsabilités
• Sens pédagogique, aisance relationnelle, expérience dans l’animation, un plus.
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel…)
Ce que la ferme offre :
Rejoindre une équipe dynamique, dans un cadre naturel atypique respectueux de son
environnement. Participer à la construction d’un projet aux multiples facettes.

POSTULATION
Si vous avez ce profil et êtes motivé·e par ce poste, veuillez nous envoyer votre dossier
complet (lettre de motivation, Curriculum Vitae, copie des diplômes et certificats de travail)
à l'adresse info@ferme-du-lignon.ch
ATTENTION : Délai court de postulation jusqu’au 10 décembre 2020 !
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature

