Le 04 décembre 2018

Oﬀre(s) de stage(s) en agroécologie
Hébé, est oﬃciellement née en 2018 de la volonté de réaliser un projet
cap vant autour d’enjeux essen els que sont l’alimenta on, l’environnement,
et l’égalité sociale. L'ac vité principale de l'EARL est le maraîchage en ﬁlière AB
mais l'arboriculture et l'apiculture sont des axes importants de développement.
Le modèle de la structure est celui d'une microferme appliquant les principes
de la permaculture.
Dans le cadre du développement de ses ac vités, Hébé propose un (ou deux)
stage(s) en agroécologie.

Mandat général
Sous la supervision du gérant, les stagiaires auront à travailler sur les sites de Néhou et Golleville
(50390), tant au niveau de la produc on des légumes et de fruits, du développement du rucher, de
l’aménagement de la ferme, de la vente directe et de la promo on du projet auprès des
consommateur(trice)s.
Descrip on de tâches
-

Soutenir l’équipe en charge de l’agriculture (entre en des semis, planta on, récoltes, etc.);
Concep on et créa on de bu:es pour les cultures en primeur;
Op misa on des planiﬁca ons de cultures et rota ons;
Développement de la vente directe en paniers, aux professionnels voire sur les marché;
Par ciper aux livraisons des paniers chez les partenaires de Hébé et aux marchés;
Par cipa on à l'organisa on d'événements et à la créa on ou la diﬀusion d'ou ls de vente et
de communica on;
Mobiliser et accueillir les par cipant(e)s des visites pédagogiques;
Organiser des visites et animer des ateliers en lien avec l’agroécologie et la biodiversité.

Exigences et compétences souhaitées
-

Forma on en agriculture écologique, développement territorial, agroalimentaire, ou en
environnement;
Facilité à travailler en équipe;
Être créa f-ve, force de proposi on, dynamique et polyvalent-e;
Bonne débrouillardise et autonomie;
Être en mesure de se déplacer en voiture.

Salaire et autres condi ons
-

Stage d’une durée de 3 à 6 mois;
Possibilité d'hébergement;
35 heures par semaine;
Contrat pouvant débuter en janvier;
Rémunéra on selon durée et condi ons.

Faites parvenir votre CV accompagné d’une le:re de présenta on par mail : hebenehou@gmail.com
ou bien par courrier : EARL Hébé, 10 rue du val, 50390 NEHOU.

