Appel à candidatures

Maraîchers-ères

La coopérative
RadisKale est une coopérative maraîchère née en 2019. Situés à Anderlecht
(Neerpede), nous cultivons des légumes de saison & bio sur un terrain d’un
hectare. Nous avons également un deuxième terrain de 0,6 hectare sur lequel
de

nouveaux

projets

vont

être

lancés.

Nous nous revendiquons de l’agroécologie où le respect du vivant et de la
biodiversité sont essentiels.

Le contexte
Après une année 2020 compliquée, RadisKale cherche à se réinventer en
recréant sa structure. L’équipe en place cherche de nouveaux-elles associées

ainsi

que

des

profils

variés

pour

amener

de

la

diversité.

Nous travaillons sans mécanisation, avec une grande diversité de légumes, 11
mois sur l’année et, à l’heure actuelle, en vendant majoritairement via des
paniers en Gasap.

L’équipe recherchée (f/h)
•

Un-e maraîcher-ère expérimenté-e (2 à 3 ans en tant que gestionnaire
de cultures) axé-e agroécologie ou MSV (temps plein)

•

Un-e à deux apprenti-es maraîchers-ères (temps plein)

•

Un-e à deux ouvrier-ères agricoles (60 jours/an)

Les personnes seront en charge, en étroite collaboration avec les maraîchers
coordinateurs, de: la création des buttes de culture, les semis et repiquage de
plants, le désherbage, la récolte, l’entretien des cultures, les livraisons, la
présence

sur

les

marchés,

la

gestion

d’une

ou

plusieurs

tâches

administratives.
Le ou la maraîchère expérimentée devra aussi être disponible pour
transmettre les savoirs au reste de l’équipe.

Les postes sont à pourvoir à compter du 1er février et débuteront par une
période d’essai. La volonté de devenir associé-e actif-ve avec engagement à
moyen terme et financier est essentielle.

Comptétences désirées en plus du maraîchage: communication (newsletter,
réseaux sociaux), comptabilité, logistique, vente.
Notre structure étant une coopérative, nous gérons tous les aspects du
quotidien pour faire fonctionner tant le collectif que l’entreprise en ellemême. Ainsi, nous sommes particulièrement ouverts aux profils “multicasquettes” étant donné que les fonctions de responsable logistique,
administratif, la communication, et la vente (bon contact client et avec les
partenaires) devront être réparties au sein de l’équipe de maraîcher-ères en
fonction des affinités/compétences de chacun.
A moyen terme, RadisKale souhaite élargir ses activités à l’arboriculture, à la
tisanerie, au petit élevage, accueillir des formations et autres activités
pédagogiques... Toute idée ou compétence est bien sûr la bienvenue!

Valeurs
Les personnes susceptibles de rejoindre la coopérative veulent s’investir dans
un projet dans lequel la dimension collective est primordiale et peut prendre
du

temps

et

de

l’énergie.

RadisKale ce n’est pas uniquement un travail et un champ. C’est une famille à
travers laquelle nous cultivons aussi bien des légumes que notre intériorité et
notre

épanouissement.

Au sein de RadisKale, nous essayons d’avancer ensemble dans la joie,
l’humilité,

la

bienveillance

et

la

différence.

A noter que le sexisme et l’égoïsme n’ont pas leur place chez nous.

Envie de nous rejoindre ?
Envoyez-nous

un

mail

de

motivation

à

l’adresse

radiskale.brussels@hotmail.com, mais si vous n’êtes pas à l’aise à l’écrit,
soyez créatif et n’hésitez-pas, nous acceptons aussi les vidéos, les poèmes,
ou

toute

forme

d’expression.

Nous acceptons les candidatures jusqu’au 6 décembre.
Le processus de sélection se fera en 3 phases:
•

Les personnes sélectionnées seront, dans un premier temps, invitées à
nous rendre une visite sur le champ et pourquoi pas à mettre les mains
à la terre, mi-décembre.

•

Dans un second temps nous organiserons des rencontres individuelles.

•

Enfin, une réunion avec une ébauche de l’équipe pour 2021.

