Le GAEC d’Allicoud recherche un.e
associé.e paysan.ne boulang.er.ère
Le GAEC d’Allicoud est situé dans le hameau de Villeneuve-d’Uriage (commune de Saint-Martind’Uriage en Isère), à une dizaine de kilomètres de Grenoble. Nous cultivons une trentaine
d’hectares en agriculture biologique. Nous produisons du blé tendre et du blé dur que l’on
transforme en farine puis en pain et brioches au levain ainsi qu’en pâtes et en biscuits. Nous
commercialisons nos produits au sein de l’agglomération grenobloise, principalement en vente
directe (marché et magasins de producteur) ainsi que par l’intermédiaire de magasins bio.
Au 1er janvier 2021 nous serons 4 associés et 2 salariés. Nous recherchons une personne pour
progressivement intégrer le GAEC à partir du premier trimestre 2021 en « stage test », dans une
perspective d’association au 1er janvier 2022 (avec achat de parts sociales).
Nous recherchons quelqu’un qui :
- Présente un intérêt particulier pour l’agriculture biologique et la panification au levain ;
- Soit intéressé.e par tous les ateliers du GAEC et son développement ;
- Se sente en capacité d'adaptation, d’organisation, d'initiative ;
- Soit avenant pour l’entraide, le travail en équipe, la gouvernance partagée ;
- Soit en capacité de tenir des rythmes soutenus sur de grandes amplitudes horaires ;
- Présente une aptitude à la manutention et au travail physique ;
- Ait impérativement le permis B et puisse conduire ponctuellement le tracteur.
Des compétences et expériences dans la boulangerie et/ou la manipulation d’outils et d’engins
agricoles seraient bienvenues.
Les tâches définies pour ce poste sont :
- Travaux agricoles et mécanique ;
- Fabrication de pain : pétrissage, division, façonnage, enfournement, préparation de commandes ;
- Fabrication de pâtes : transformation mécanique, séchage, ensachage, préparation de
commandes ;
- Meunerie : tri du blé, fabrication de farine, gestion et entretien du moulin ;
- Commercialisation : livraison, vente ;
- Gestion et décisions collectives.
Adresser CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : allicoud@gmail.com
Site web: www.fermeallicoud.com

