
 

OFFRE D’EMPLOI  - RESPONSABLE FERME (H/F)  

 

L’asbl « Ferme du Monceau - Boîte à Couleurs » est une ferme d’animation située à Juseret (Vaux-sur-

Sûre). Elle organise des classes de campagne, des séjours et journées pour tous,  en situation de handicap ou 

non, avec un objectif d'inclusion. Elle propose des activités centrées sur la vie à la ferme et la nature.  

 

Dans le cadre du développement de ses activités, elle  recherche une personne voulant s’investir  dans le 

projet  :   

 Pour  prendre en charge la gestion du cheptel varié (vaches, moutons, chèvres, ânes, poneys et 

chevaux, cochons, volaille…) : nourrissage et traite en dehors des animations, suivi alimentation, 

santé, gestations, organisation, suivi administratif  

 Pour assurer l'entretien de la ferme, des prairies et du  matériel. 

 Pour effectuer les travaux agricoles saisonniers, les petits aménagements et les réparations 

 Pour l’entretien du site (tonte, taille…) 

 Pour assurer la conciergerie : permanence de nuit et de week-end pour intervenir rapidement en cas 

de problèmes (relais pour les groupes en hébergement) 

 

La diversification et le développement de la production de la ferme peuvent  être envisagés (maraîchage, 

apiculture…). 

 

Cette nouvelle fonction peut évoluer suivant le profil des candidats  

 

 

PROFIL 

 

Diplôme enseignement technique 3°degré – agriculture - ou Bachelier en agronomie - technique et gestion 

agricoles ou spécialisation en agriculture biologique - ou équivalent par expériences  

Une connaissance et une expérience antérieure en milieu agricole sont exigées 

Vous savez utiliser des machines agricoles, vous êtes polyvalent et manuel  

Vous souhaitez vous investir dans un projet associatif  

Vous êtes sensible à l'éducation à l'environnement et au développement durable 

Vous faites preuve de capacités d’adaptation et de qualités relationnelles  

Vous êtes autonome, rigoureux, proactif et avez le sens du service. 

 

CONTRAT 

 

Contrat  temps plein. Entrée immédiate ou à convenir.  

Flexibilité exigée. Horaire variable et week-end. Permanence de nuit. 

Logement de fonction possible 

 

.           

CONTACT 

Pour postuler, veuillez envoyer lettre et CV. 

par courrier électronique à : direction@fermedumonceau.be 

ou  par courrier postal à : Claire Blerot 

                                         asbl « Ferme du Monceau – Boîte à Couleurs » 

                                         Rue du Monceau, Juseret, 2     6640 Vaux-sur-Sûre 

mailto:direction@fermedumonceau.be

