
OUVRIER AGRICOLE FERME PEDAGOGIQUE (H/F)

Date : 29/07/2022 Localisation : Route de Bailly, 78210
Réf. : OAFP/78S Saint-Cyr-l'École (78 - Yvelines)
Type de contrat : CDI Rémunération : de 20000€ à 22000€ par ANNEE + -
Expérience : 1-2 ans Formation : BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Les Fermes de Gally, est un concept unique, mêlant activités pédagogiques, découverte de la nature et commerce,
aux portes de Paris.
Trois Fermes Ouvertes enseignent aux enfants les gestes simples de la fabrication du pain, du jus de pommes, du
beurre et la vie des animaux.
Nos magasins d’art de vivre à la campagne abritent le nécessaire pour créer et entretenir son jardin, aménager et
décorer son intérieur, ainsi que des marchés de produits de terroir en circuits courts où nous nous engageons pour
une alimentation qui a du goût et qui respecte le rythme des saisons.
Les Cafés de Gally proposent une déclinaison des produits du magasin et sont de véritables lieux de vie et de
convivialité.

Des activités de services aux entreprises (livraison de fruits au bureau, paysage d’intérieur et d’extérieur,
événementiel), ainsi que l’activité agricole historique forment les deux autres piliers de notre groupe familial.
Celui-ci totalise plus de 500 personnes réparties en France.

Vous souhaitez rejoindre notre ensemble familial dédié à la nature référent sur son marché

Travailler dans un environnement convivial, bienveillant, réactif et responsabilisant a du sens pour vous

Rejoignez notre dynamique verte ! 

Poste proposé :
Située dans le site historique de La Ferme de Gally à proximité du Château de Versailles, la ferme pédagogique
accueille petits et grands pour des ateliers ou une simple visite en extérieur de la basse cour, des prés des animaux
et du petit bois.
Vous aimez travailler dans le secteur agricole, vous aimez bricoler et vous voulez contribuer à améliorer
l'environnement de notre ferme et des animaux Rejoignez-nous!

Rattaché à la Responsable de la ferme ouverte, vos missions principales sont les suivantes:
- Effectuer les travaux de maintenance et assurer la propreté du site
- Etre garant de la maintenance technique de la ferme en relation avec le responsable travaux des Fermes de Gally
- Monter et démonter les installations des journées à thème
- Gérer le fumier et son stockage
- En appui au responsable des animaux, être garant du suivi de l'environnement et du bien-être des animaux: état
des clôtures, électricité, abreuvoir, propreté des box et enclors, surveillance réseaux d'éau, propreté tracteur,...
- Aide à l'équipe d'animation pour la mise en place des ateliers pédagogiques et leur rangement

Profil recherché :
- Bricoleur dans l'âme, vous êtes une personne de terrain et avez une bonne condition physique nécessaire à la
réalisation des travaux
- Goût pour le secteur agricole
- Sens du service et partage
- Vous aimez travailler en équipe
- Savoir conduire les engins agricoles type tracteur avec chargeur frontal
- Idéalement, vous avez des connaissances de base en mécanique de matériel agricole
- Permis B indispensable



Pour postuler, cliquer ici : les-fermes-de-gally.113385719@applicount.com


