LES HERBES FOLLES (86)
recherche
UN.E ASSOCIÉ.E

La ferme Les Herbes Folles a été fondée en 2010 par Hélène et Rodolphe CORNUAU (48 et
47 ans, anciennement art-thérapeute et enseignant) à partir d'un ancien corps de ferme du XVI ème
siècle. Mathieu (37 ans), frère de Rodolphe, les a rejoint en 2015 après avoir pratiqué l'agriculture
biodynamique en Serbie pendant 3 ans.
La ferme est installée en GAEC depuis le 2/01/2017 à Thuré, au nord-ouest de Châtellerault.
Nous produisons des céréales, transformées en farines, pains et gâches au pur levain. Nous élevons
des cochons en autonomie, pour les transformer en charcuterie et salaisons. Nous sommes certifiés
Agriculture Biologique et souhaitons évoluer vers la biodynamie, dans le respect de la nature et du
vivant.
La vie sur notre ferme est basée sur la coopération, le partage et l'échange, l'égalité dans le
travail et la rémunération.

Nous recherchons actuellement un.e 4ème associé.e polyvalent.e avec un profil de
paysan.ne-boulanger.e afin de partager la charge de travail (pain, cultures, vente directe,
astreinte soin aux animaux, administration) pour améliorer la qualité de la production et
tendre vers une baisse du temps de travail individuel.
Missions

Profil
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◦
◦
◦
◦
◦
◦

Boulangerie
Travaux dans les champs
Gestion administrative et financière du GAEC
Vente et livraisons
Aide à la transformation charcutière
Soins aux animaux
Manutention sur la ferme
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•
•
•
•
•
•
•

Formé.e ou souhaitant se former à la boulange paysanne
Être concerné.e par les questions environnementales
Être ouvert.e au dialogue, à l'échange, au partage
Apte à la gestion administrative et financière d'une entreprise
Avoir un bon contact client (vente directe)
Participer aux soins des animaux (astreinte nourrissage) et aux travaux des champs
Polyvalent.e et flexible
Diplôme agricole souhaité

Conditions
•
•
•
•
•
•
•

statut de chef d'entreprise (chef d'exploitation)
apport personnel (de 13 000 à 17 000 €)
temps de travail égal entre les associés
rémunération identique entre les associés
avantages en nature
période d'essai de salariat pendant 1 an minimum avec accompagnement de la chambre
d'agriculture
prise de poste envisagée au 1/09/19
CONTACT > Envoyer CV et lettre de motivation à
Hélène CORNUAU - 06 78 62 24 79 – helene.gaborieau@free.fr

