
 

OFFRE D’EMPLOI  - ANIMATEUR (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.  

 

FONCTION  

Vous animez les groupes accueillis (enfants, jeunes, personnes fragilisées ou à besoins spécifiques, 

personnes porteuses de handicap) dans les différentes animations de la ferme. 

Dans le cadre du développement de ses activités, la ferme recherche trois animateurs pour  prendre en 

charge des animations :   

 1 animateur en lien avec les produits fermiers (fabrication de pain, de beurre, de fromage, atelier 

laine) 

 1 animateur en lien avec les équidés (poneys, chevaux de trait) – Avoir de l’expérience en 

équitation adaptée est un atout. 

 1 animateur en lien avec la nature (rucher, potager, cuisine sauvage, découverte de la nature) 

 

PROFIL 

 

Vous possédez une expérience probante dans l’animation. Vous êtes titulaires du CESS au minimum ou 

d’un graduat à orientation pédagogique, environnementale ou paramédicale. 

 

Vous avez une bonne connaissance des animaux de la ferme et une expérience dans les soins donnés à 

ceux-ci. Vous aimez travailler en équipe. Vous avez de bonnes facultés d’organisation et de prises de 

responsabilités. Vous êtes sensibles à l’environnement. Vous faites preuve de capacités d’adaptation et de 

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

 

CONTRAT 

 

Contrat CDD mi-temps pouvant déboucher sur un CDI  

Flexibilité exigée. Horaire variable (occasionnellement le weekend)  

Entrée en février ou mars 2020 

Aide à l’emploi (exigée) : Décret APE  

.           

CONTACT 

Pour postuler, veuillez envoyer lettre et CV. 

par courrier électronique à : info@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 

 

PLUS D’INFO 

 

Contactez la Ferme du Monceau au 061/25.57.51 

mailto:info@fermedumonceau.be

