
Offre d’emploi Ouvrier agricole (m/f) 

La Ferme de Jambjoule (Rochefort) est une ferme familiale où l’on pratique l’élevage de vaches 

laitières Jersey et de brebis Mergelland et Ardennais. 

Tout le lait de vache est transformé à la fromagerie de la ferme. Les troupeaux de brebis pâturent les 

réserves naturelles de la région (écopâturage).  

La ferme est entièrement conduite en agriculture biologique et engagée dans un programme agro-

environnemental. Les différents produits sont écoulés essentiellement via des circuits courts. 

Nous recherchons un(e) ouvrier(e) agricole polyvalent(e) 

Votre profil :  

- Formation agricole ou expérience probante en ferme d’élevage 

- Permis G et BE, ou s’engager à les obtenir avant le début du contrat 

- Habitant la région de Rochefort 

Compétences techniques en relation avec les tâches à effectuer :  

- Elevages bovin et ovin : traite (vaches), affouragement, soins divers, observation, conduite de 

troupeaux 

- Travaux agricoles mécanisés, en particuliers tous les travaux de fenaison, vidange et 

nettoyage des étables, conduite de charrois, entretien des haies, etc. 

- Mécanique agricole : entretien des machines 

- Bâtiments agricoles : entretien, réparation et aménagements. 

- Clôtures : construction, entretien et réparation de clôtures à moutons, pose et dépose de 

clôtures mobiles 

Qualités requises :  

- Bonne condition physique 

- Capacité à travailler seul et en équipe 

- Organisation du travail en fonction des priorités 

- Flexibilité face aux imprévus et aux pics saisonniers de travail 

- Sensibilité à l’agriculture biologique et à la préservation de la biodiversité 

Offre : 

- Contrat CDD 1 an, renouvelable et/ou transformable en CDI 

- Temps partiel 4j/sem. Du mardi au vendredi de 10h à 18h30 (pauses incluses) avec traite du 

soir.  Un samedi sur deux : traite du soir à la place de celle du vendredi. 

- Entrée en fonction début janvier 2021 

- Salaire selon barème de la CP 144, ou facturation des heures en prestations de service si 

indépendant. 

Procédure de recrutement : 

- Candidature par écrit ou par mail (contact@jambjoule.be) avant le 30/11/20 

- Rencontre des candidats correspondant au profil en novembre. Décision lors de la première 

semaine de décembre. 

Ferme de Jambjoule, rue de Jambjoule 2 à 5580 Rochefort. 

mailto:contact@jambjoule.be

