
Offre d’emploi : Maraîchèr·e pour le Champ du Chaudron à Anderlecht 
(Neerpede) 
 

● Présentation du Champ du Chaudron 
Le Champ du Chaudron est structuré par l’asbl Commune Racine. 
C’est un projet collectif, hybride et participatif, divisé en 3 axes 
d’activités interconnectés : les pôles Cultivé, Animé et Cuisiné. 

L’association a pour but d’accroître la résilience du système 
alimentaire des villes, en s’intégrant dans un maillage 
environnemental et social. Nous adoptons une approche holistique du 
cycle alimentaire. Nous soutenons la souveraineté et l’accessibilité 
alimentaire, tout en ayant une productivité conséquente par une agriculture écologique à 
taille humaine. 

Nous souhaitons créer un espace démocratique et ouvert, qui se nourrit de la diversité des 
idées et des publics qui y participent. 

● Emploi et conditions 
- Poste de maraîcher·e  
- ½ temps (19h /semaine) CDD 6 mois, en vue de prolongation. 
- Début emploi lundi 26/04 
- Le montant de la rémunération est fixé à 1160,00 € bruts par mois (selon la               

commission paritaire “secteur socio-culturel” n° 329.02.) 
 

● Compétences demandées en maraîchage  
- Formation professionnelle et/ou plusieurs années d’expérience professionnelle sur le         

terrain. 
- Connaissance du maraîchage biologique et des techniques agro-écologiques        

(théorique et pratique). 
 

● Compétences sociales 
- Savoir accueillir et organiser le travail avec des volontaires et tout type de publics,              

notamment des publics fragilisés. 
- Savoir travailler et co-construire en collaboration avec des personnes variées. 
- Caractère entreprenant, curieux et créatif, faisant preuve d’autonomie, d’initiative et 

de flexibilité. 
 

● Tâches 
- Gestion des cultures : maraîchage diversifié, techniques agro-écologiques (30 ares). 
- Préparation des semis, plantation, gestion des adventices et des prédateurs,          

entretien, arrosage, récolte.  
- Vente (paniers, marché, magasin producteur·rice·s, etc.). 
- Livraison de la marchandise et des plants. 
- Accueillir et donner les explications aux auto-cueilleur·ses. Organiser et mettre à jour            

les informations. 
- Accueillir les volontaires, leur fournir les explications nécessaires et encadrer leur           

travail. 



- Travailler en étroite collaboration avec le·la référent·e et les autres maraîcher·es,           
volontaires ou salarié·es, du pôle Cultivé, du sous-pôle maraîchage. 

- Travailler en collaboration avec le pôle “Animé” (visites, ateliers et animations           
pédagogiques en maraîchage). 
 

Les tâches sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins et en accord avec             
l’employé·e. 
 

● Engagements demandés au sein du projet 
- Accord avec les valeurs, la vision et la charte ; 
- Respect de l’organisation et de la gouvernance ; 
- Devenir membre de l’asbl Commune Racine ; 
- Participation aux réunions du pôle Cultivé, du sous-pôle maraîchage et du collectif            

(AG, mise au vert) ; 
- Ouverture d’esprit (projet hybride, aspect participatif, techniques agricoles, …., etc.) ; 
- Faculté d'utilisation des outils du collectif (cloud, drive, documents partagés, mailing           

listes, email, etc.). 
 

● Engagement dans l'aspect social du lieu 
- Travail en collaboration, décision et co-construction en collectif ; 
- Esprit collectif, se mettre au service du collectif ; 
- Sensibilisé·e aux questions sociales liées à l’accueil de publics variés ; 

 
● Serait un plus 
- Bonne connaissance du milieu (partenaires, institutions, fournisseurs, etc.) ; 
- Compétence et/ou envie de participer à la gestion administrative (commande, 

facture, comptabilité, email, etc.) ; 
- Connaissance des outils de gestion collective (sociocratie, intelligence collective, 

etc.) ; 
- Facultés de réaliser des animations ; 
- Permis B, vélo-cargo 

 
● Procédure candidature 

 
Si cette offre vous intéresse, il vous est demandé d’y répondre en nous transmettant vos CV 
et lettre de motivation, par mail uniquement à l’adresse info@lechampduchaudron.be pour le 
11 avril 2021. 
 
Les candidat·es retenu·es seront prévenu·es par téléphone la semaine du 12 avril 2021. 
Les entretiens auront lieu le 20 avril, rue du Chaudron 62 à Anderlecht. 
 
Nous avons hâte de vous rencontrer et peut être de vous recruter pour compléter 
notre joyeuse équipe et surtout n’oubliez pas: « Tout est bon dans le Chaudron ! » 

lechampduchaudron.be 
facebook.com/lechampduchaudron 
info@lechampduchaudron.be 
Commune Racine asbl 
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