Offre d'emploi
Paysan(ne) Boulanger(e)
au sein de l’EARL Ferme d’Orvilliers, Broué (28)
L’EARL Ferme d’Orvilliers (www.fermedorvilliers.fr) est située au nord de l’Eure et Loir, aux frontières de la Normandie
et de l’Ile de France. Depuis 2013, nous cultivons sur 50 hectares en bio diverses céréales, transformées en farine puis
en pain au levain (en moyenne 800kg par semaine) et commercialisées dans notre boutique, AMAP et magasins
fermiers. Nous sommes 3 associés : Adrien et Benjamin Pelletier, Hélène Chaudy ; un boulanger salarié à temps plein
et un apprenti paysan boulanger présent encore 1 an.
Nous recherchons une/un boulangère/boulanger ou paysan(ne) boulanger(e) à temps plein, pour un CDI dans un
premier temps, et avec un souhait d’association à terme.
Profil recherché :
Un/une boulanger-ère titulaire du CAP boulangerie et / ou du BPREA paysan-nes boulanger-ères et / ou ayant une
expérience significative dans les métiers de la boulangerie : fabrication de pain et meunerie.
Nous attendons d'un-e futur-e salarié-e qu'il ou elle :
•
•
•
•
•

Présente un intérêt particulier pour l’agriculture biologique (conservation des sols, semences paysannes,
agroforesterie) et la panification au levain…
se sente en capacité d'adaptation, d’organisation et d'initiative afin d’être autonome
soit en capacité de tenir des rythmes soutenus sur de grandes amplitudes horaires
présente une aptitude à la manutention et au travail physique (port de charges, station debout)
ait impérativement le permis B ( conduite d'un camion léger ) et ponctuellement tracteur

Activités de le-la futur-e salarié-e :
Les activités principales seront :
• Fabrication de pain : pétrissage, division, façonnage, enfournement, préparation de commandes
• Meunerie : fabrication de farine, tri des céréales, gestion et entretien du moulin
• Commercialisation : livraison, vente à notre boutique
Par la suite, en fonction de l’investissement personnel, des activités complémentaires seront :
• Gestion du fournil : Suivi des approvisionnements, entretien du fournil, préparation des productions
• Gestion et suivi de la commercialisation : suivi des commandes, édition des bons de livraison, facturation,
comptabilité basique
• Entretien des bâtiments et des installations
• Travaux agricoles
Salaire et conditions de travail :
•
•
•
•

à partir de 1600 € brut ; évolution selon l’expérience, l’investissement et l’autonomie dans la production
35 H semaine du lundi au vendredi, pas de travail nocturne (quelques week-ends par an)
Avantage en nature avec les produits de la ferme
possibilité de logement sur place pour les premiers mois

Modalités de candidature :
CV et lettre de motivation à envoyer à contact@fermedorvilliers.fr et prendre contact avec Hélène Chaudy au 06 61
10 93 48

