
  

 

 
Les Ateliers de Mons recherchent  

un maraîcher (H/F/X)  
L’œuvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants recrute pour engagement 

immédiat un maraîcher (H/F/X) pour son agriculture sociale 

Nos Ateliers de Mons proposent des services de qualité tant aux entreprises qu’aux particuliers. Nous employons 
70 personnes spécialisées dans différents domaines tels que la manutention (logistique, conditionnement, 
pliage de cartons…), la création et l’entretien d’espaces verts (tonte de pelouses, taille de haies, installation 
d’étangs…), fabrication et réparation de mobilier (cannage et rempaillage de chaises…), le transport de 
personnes à mobilité réduite, l’adaptation de supports écrits en braille et en grands caractères pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes. 
L’entreprise de travail adapté est en pleine expansion et s’évertue sans cesse à offrir la meilleure qualité au 
client. 

www.ateliersdemons.org  
 

VOTRE MISSION  
 
Assurer et développer l’agriculture sociale. 

 VOS PRINCIPALES TACHES 
 Travailler les cultures sous serre ou en extérieur 

 Assurer le traitement des sols, la mise en terre et les repiquages des plants  

 Contrôler et garantir des conditions optimales de croissance 

 Récolter les légumes 

 Participer à la vente des légumes 
 

VOTRE PROFIL 
 Titulaire d’un titre de qualification en culture maraîchère ou justifier d’une expérience 

probante dans la fonction 

 Titulaire d’un permis BE et d’un véhicule 

 Connaître la culture bio, les végétaux et les techniques de culture 

 Savoir travailler seul ou en équipe 

 Facilité d’adaptation aux conditions climatiques 
 

NOTRE OFFRE 
 Contrat à durée déterminée (3mois), 38h00 semaine, pouvant être renouvelé 

 Lieu de travail : Ghlin  

 Rémunération en fonction de la CP 327.03 

 Avantage extralégal : Chèques-repas 

 Cadre de travail agréable  

 Projets innovants 

 Engagement immédiat 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ateliersdemons.org/


  

 
 
 

IMPATIENT(E) DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE ? 
 
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : 
 
Annick DECROLY 
E-Mail : a.decroly@ateliersdemons.org  
Téléphone : 065/40 31 85 
 
Les Ateliers de Mons 
Rue de la Barrière, 37 7011 Mons (Ghlin) 
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