Etablissement employant quelque 340 collaborateurs afin d’assurer la scolarité spécialisée de 19 enfants et
adolescents ainsi que l’accompagnement socioéducatif et socioprofessionnel de 120 adultes présentant une
déficience intellectuelle cherche

Un apprenti agriculteur (h/f)
Au sein de la ferme de l’Association de la Branche, nous cultivons des légumes de plein champ, culture
du blé et sarrasin, ainsi que des prairies temporaires. Le reste du domaine est un pâturage permanent,
en verger hautes tiges, en prairies extensives et en haies pour les vaches, chevaux, brebis, chèvres.
Le tout géré en agriculture biodynamique. L’équipe se compose d’intervenant socio agricoles, de
stagiaires et civilistes, qui accompagnent des personnes présentant une déficience intellectuelle tout
en gérant la production de la ferme.

Mission:
•
•

En équipe, participer aux différentes activités de la ferme avec les bénéficiaires (personnes en
situation de handicap).
Participation aux différents colloques organisationnels hebdomadaires.

Nous souhaitons :
•
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour l’agriculture biologique et les principes biodynamiques
Personne curieuse, motivée, autonome et possédant une bonne capacité d'assimilation
Facilité pour exprimer ses opinions et interagir avec son référent
Goût du travail en équipe, bon relationnel et grande autonomie
Une flexibilité d’adaptation pour le planning
Avoir de la patience et de l’empathie
Permis de conduire
Engagement de deux ans

Nous offrons :
•
•
•

Un suivi régulier tout au long de l’apprentissage
Une chambre avec cuisinette à gérer de manière autonome
Les avantages sociaux d’un grand établissement : parking gratuit, cafétéria, piscine et magasin
bio. Un site naturel de près de 30 hectares constituant un magnifique cadre de travail

Entrée en fonction : à convenir
Nous attendons votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, bulletins
scolaires des 2 dernières années, attestations + certificats de travail et extrait du casier judiciaire).
Association La Branche - Service RH - Ch. de la Branche 32 - 1073 Mollie-Margot - Téléphone : 021 612
40 30 - emploi@labranche.ch - www.labranche.ch
Merci de noter que seules les candidatures correspondant au profil de l’annonce seront traitées.

