
VENTE, GESTION ADMINISTRATIVE,  CULTURES MARAÎCHÈRES: DEUX OFFRES D’EMPLOI 

11..  DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

L’épicerie des champs est un magasin où nous vendons nos propres productions de légumes bio, des produits locaux 

et/ou bio et le plus souvent en vrac d’une centaine d’autres producteurs. 

Nous cultivons une cinquantaine de légumes et quelques fruits sur notre champ dans le hameau de Rivage (Stavelot). 

L’équipe est actuellement composée de 5 personnes et cherche à se renforcer. 

Tu as envie de travailler dans une équipe dynamique aux côtés de producteurs locaux et dans un projet qui a du sens ? 

Cette place est pour toi, rejoins-nous ! 

 

2. TTââcchheess  eett  mmiissssiioonnss  ::  3 missions à répartir entre les 2 postes selon le profil des candidats sélectionnés 

- Vente : faire le compte des clients sur la caisse enregistreuse, servir le fromage et la charcuterie à la 

découpe, renseigner la clientèle sur les produits et la philosophie de l’épicerie, installer l’étal de 

légumes et autres produits le matin et ranger le soir, placer les produits en rayon et dans la réserve, 

laver les ustensiles de travail,... 

- Administratif : achat de matériel, commandes hebdomadaires, divers travaux de mise en page, 

facturation, clôture de caisse, encodage, appui dans l’organisation, impression, communication (FB, 

instagram, newsletter,...) 

- Cultures maraîchères : Venir en renfort à l’équipe du champs quand c’est nécessaire (récolter, planter,  

entretenir les cultures,...) 

 

33..  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  //ooffffrree  ::  

Contrat à durée indéterminée 

Lieu de travail: 
épicerie : rue neuve 29 à Malmedy 
cultures : Rivage (entre Malmedy et Stavelot) 

Salaire : CP 201 (Commerce de détail indépendant) 

Engagement dès que possible et au plus tard fin août 

Régime de travail : 

2 postes à pourvoir 

Mi-temps, ¾ temps ou temps plein (selon les profils des candidats, les différentes tâches seront 

réparties entre les 2 postes à pourvoir) 

Horaires (à se répartir dans l’équipe) :  
Mardi, mercredi, vendredi, samedi  

Horaires variables  

Installation de l’épicerie à partir de 8 ou 9h selon les jours 

Pause entre 13 et  14h ou 14h45 

Rangement jusqu’à 18h30 ou 19h (voire 20h certains jours) et jusqu’à 18h le samedi. 

Heures supplémentaires pendant les grosses périodes (d’avril à juin) à récupérer en période plus calme. 



 

44..  LLeess  ++  dduu  ppoossttee::    

- tâches très diversifiées 

- petite équipe jeune et dynamique 

- ambiance conviviale dans l’équipe et avec les clients 

- faire un travail qui a du sens et qui répond à nos valeurs (produit locaux, bio, éthique, zéro déchet) 

- possibilité d’avoir des responsabilités et de prendre des initiatives 

- lieu de travail agréable: épicerie et bureau lumineux, culture dans un écrin de nature avec 1 vue magnifique. 

- travailler dans une petite entreprise en plein développement 

55..  VVoottrree  pprrooffiill::  

- être personnellement motivé par notre activité (bio, local, alimentation saine, zéro déchet..) 

- être fiable est essentiel 

- avoir un véhicule ou habiter près pour être autonome dans vos déplacements. 

- aimer le contact client et avoir le sens de l'accueil (être souriant, avenant, enthousiaste et savoir répondre aux 

questions..) 

- apprendre et comprendre rapidement 

- avoir l’esprit d’équipe 

- savoir gérer les moments de stress 

- avoir une bonne présentation 

- être autonome 

- avoir le sens des responsabilités 

- être flexible dans les tâches à réaliser 

- avoir une bonne condition physique: vente (rester debout, mettre les caisses de légumes sur l’étal) et pour les 

cultures (accroupi, porter caisses de légumes et planter, ..) 

- bénéficier d’aides à l’emploi est un plus non négligeable: 

Info:  www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html  

 Sesam : être demandeur d’emploi inscrit au forem et inoccupé 

 Impulsion : demandeur d’emploi inscrit au forem et inoccupé depuis plus de 12 mois 

 Tremplin 24 + : demandeur d’emploi inscrit au forem et inoccupé depuis plus de 24 mois et au cours des 
2 années précédant son engagement, avoir soit bénéficié d’une mise à l’emploi via un l’article 60, §7 ou un 
article 61 de la loi CPAS. Soit avoir réalisé l’une des formations suivantes : un PFI de minimum trois mois ; une 
formation pour demandeur d’emploi de minimum trois mois via une MIRE ; une convention d’immersion 
professionnelle de minimum trois mois ; une formation « coup de poing pénuries » ; une formation alternée 
pour demandeur d’emploi organisée par le Forem ou l’IFAPME pendant minimum trois mois. Soit avoir été 
accompagné vers l’emploi par une MIRE ou un CPAS dans le cadre d’un « jobcoaching » pour certaines 

fonctions chez un employeur éligible qui relève de l’AViQ. 
 

Un plus pour le travail: 

- savoir utiliser word et excel 

- avoir des compétences en communication 

- avoir une expérience dans les tâches demandées 

- connaître l’allemand 

 

66..  PPrrooccéédduurree  ddee  rreeccrruutteemmeenntt::  

- CV et lettre de motivation (avec numéro de registre national et liste des aides à l’emploi dont vous bénéficiez) à 

nous envoyer pour le 5 juillet par mail uniquement à noelle.gilles.abinet@gmail.com 

- entretien d’embauche, exercice écrit et sur ordinateur, essai en tant qu’intérimaire, engagement en août. 

http://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html
https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-plan-formation-insertion.html
https://www.leforem.be/entreprises/coup-de-poing-penuries.html
https://www.leforem.be/entreprises/formation-alternee.html
mailto:noelle.gilles.abinet@gmail.com

