La Coopérative du Chant des Cailles engage un/e
coordinateur/trice pour son projet d’écopâturage
Présentation de La Ferme du Chant des Cailles
La Ferme du Chant des Cailles est un projet d’agriculture urbaine écologique et participatif situé à
Watermael-Boitsfort. Sa particularité est de combiner au sein d’un projet commun des pôles citoyens
bénévoles (jardin collectif, épicerie participative,…) et des pôles professionnels (maraîchage, élevage,
plantes aromatiques,…) qui ensemble forment La Ferme du Chant des Cailles ASBL. Les pôles
professionnels sont regroupés au sein de La Coopérative du Chant des Cailles SCRL-FS. Les objectifs
principaux du projet sont la production d’une alimentation saine et durable en utilisant des méthodes agroécologiques en milieu urbain, la sensibilisation à une réalité agricole paysanne et la mobilisation citoyenne.
Plus d’infos sur le projet global : www.chantdescailles.be

Contexte du projet d’éco-pâturage
Parmi les pôles professionnels de la ferme, le Bercail s’occupe de l’élevage de brebis laitières. Les activités
du Bercail sont la production de lait de brebis, la transformation du lait en fromages, yaourts et autres
produits laitiers, la sensibilisation à l’agro-écologie et à l’alimentation durable et la mobilisation citoyenne.
Les brebis laitières et les agneaux du Bercail paissent sur 3 prairies situées à Watermael-Boitsfort. Depuis
2017, le Bercail a également développé le projet « Maillage en écopâturage » en collaboration avec Bruxelles
Environnement, la commune de Watermael-Boitsfort et Le Logis-Floréal. Cet écopâturage implique les
brebis laitières retraitées du Bercail et permet d’entretenir 11 petites parcelles de la commune en rotation sur
un total de ± 3 hectares d’espaces verts. De nombreux habitants participent activement au projet soit en
veillant sur les animaux, soit en encadrant les brebis lors des transhumances urbaines. En juillet 2022, le
Bercail a obtenu un subside d’Innoviris pour développer le modèle écologique et participatif d’écopâturage
en région bruxelloise.
Plus d’infos sur le projet d’écopâturage : http://www.chantdescailles.be/les-poles/elevage/eco-paturage/

Fonction
Le rôle de la personne engagée sera de coordonner les projets d’écopâturage du Bercail.
Plus concrètement, les missions de la / du coordinatrice/teur sont les suivantes:
• Sur base de l’expérience des années précédentes, réaliser le programme d’écopâturage annuel (choix
des parcelles, méthode de gestion, nombre d’animaux, dates de passage,…)

• Assurer le lien avec les partenaires du projet « Maillage en écopâturage » et nouveaux partenaires
(réunions régulières, suivi des objectifs, bilan de fin de saison, améliorations,...).
• Coordonner l’équipe écopâturage du Bercail
• Communiquer sur le projet et mobiliser de nouveaux bénévoles
• Coordonner et animer les groupes de bénévoles liés aux projets d’écopâturage (communication via le
groupe whatsapp, organisation de formations, suivi,...)
• Assurer le suivi financier du projet (réalisation du budget annuel, suivi, bilan,…)
• Proposer un programme d’activités pédagogiques et sociales sur les différents sites d’écopâturage (en
collaboration avec le groupe pédagogique de la Ferme du Chant des Cailles)
• Développer de nouveaux projets d’éco-pâturage en région bruxelloise (nouvelles collaborations,
demande de subsides, réponse à des marchés publics,...)
• S’assurer des dispositions légales nécessaires pour la réalisation des projets: autorisations,
assurances, permis,…
• Assurer une partie du travail de terrain pour bien comprendre la réalité des projets
(montage/démontage de clôtures amovibles, déplacement du troupeau, suivi des animaux, urgences,
…)
• Participer à la vie d’équipe du Bercail (réunions d’équipe, soutien aux activités,...)

Profil et atouts
• Grande expérience en coordination et gestion de projet
• Bonnes compétences administratives et financières (demandes de subsides, réponse aux marchés
publics, réalisation de budgets, suivi financier, réalisation de rapports,…)
• Bonnes connaissances techniques en agriculture/élevage et en agro-écologie
• Bonne expérience en mobilisation citoyenne, animation de groupe et gestion d’équipe
• Adhésion forte aux valeurs et à la vision de transition de La Ferme du Chant des Cailles
• Capacité à travailler de manière autonome et en groupe
• Être bilingue Français-Néerlandais est un atout

Conditions de travail
• Engagement par La Coopérative du Chant des Cailles (coopérative à finalité sociale), une petite
structure en constante évolution qui regroupe les activités professionnelles de la Ferme du Chant des
Cailles
• Engagement à temps partiel (3/5 ou 4/5ème temps).
• Conditions salariales identiques aux agriculteurs/trices de La Coopérative du Chant des Cailles avec
la possibilité, à terme, de devenir associé/e dans la Coopérative.
• Lieux de travail : en télétravail, au bureau et sur le terrain
• Travail occasionnel (± trois fois par mois) en dehors des heures de bureau (soirées et week-end)
• Entrée en fonction au plus vite

Intéressé/e?
Envoyez votre CV et lettre de motivation par email à ecopaturage@chantdescailles.be avant le dimanche 4
septembre 2022 à minuit.
Merci de mentionner dans l’objet de votre mail: candidature coordination écopâturage
Une réponse vous sera donnée par email avant le 14 septembre 2022. Les entretiens auront lieu le jeudi 22
septembre 2022.

