
Le jardin des 10 mains cherche collègue maraîcher(e) 

 

 

Le jardin des 10 mains  

Le Jardin des 10 mains est un maraîchage diversifié sur 1,5 ha au sein d’une ferme de 

polyculture-élevage en biodynamie (la ferme Larock à Neupré).  

Le jardin produit une grande diversité de légumes (et de petits fruits) écoulés sous forme de 

paniers (Amap) et au magasin de la ferme.  

Afin de renforcer l'activité de maraîchage et de permettre le développement du pôle accueil 

et formation par Peter Van Mol, l’actuel maraicher, nous recherchons : un.e collègue 
maraîcher.e à partir de la saison 2019, en vue d'une collaboration à long terme sous forme 

d'association. 

Il sera amené à participer à tous les travaux du maraichage :  

 l’élaboration du plan de culture et l’organiser le calendrier des semis et plantations  

 le travail du sol et de fertilisation 

 semer, planter et désherber 

 récoltes et préparation à la vente des légumes 

 participer aux aménagements de terrain (plantation de haies, arbres fruitiers, …) 

 entretenir le lien avec les AMAP 

 

Le profil souhaité :  

 Etre passionné par la culture de légumes et le travail de la terre  

 Avoir une bonne expérience professionnelle (au moins 1 an) et formation dans le 
maraîchage biologique 



 Souhaiter travailler en biodynamie (avoir déjà une connaissance ou une ouverture 

pour cette pratique est indispensable)  

 Souhaiter travailler dans une ferme avec une forte dimension collective  

 Être capable de travailler seul (autonomie)  et en équipe (et avec  divers public) 

 Avoir de bonnes capacités d’organisation et de gestion : du temps, d’équipe, 

comptable 

 Être bricoleur.euse et avoir une bonne connaissance du travail avec les outils 
motorisés sont un plus. 

 
 

Les modalités de collaborations (statut d’indépendant, partage des responsabilités, apport de 

capital, période d’essaie, etc) sont  à discuter ensemble pendant l’hiver pour pouvoir 

entamer le travail au printemps.  

Si vous vous reconnaissez dans ce profil prenez contact sans tarder pour plus d’information. 

Avant d'envisager une éventuelle  rencontre, merci de nous faire parvenir toutes les 

informations utiles  précisant en quoi vous correspondez aux points précisés ci-dessus. 

Envoyez votre dossier et motivation à Peter Van Mol  pour le 06 décembre 2018 au plus 

tard: 

Peter Van Mol  / Le jardin des 10 mains  

Rue Duchêne 12B 

B-4120 Rotheux (Neupré)  

jardin10mains@gmail.com 

0032 (0)491361408 
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