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1. Candidats - coordonnées 

 

Nom : ……………………………………………………….                     Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………..             Commune : …………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………       Mail : …………………………………………………………………. 

GSM : …………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………….. 

Temps consacré au projet (nbre jours / semaine) : ……………………………………………………………. 

 

Nom : ……………………………………………………….                     Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dossier de Candidature 

Dans le cadre de l’appel à candidatures pour le programme 
d’accompagnement sur-mesure pour collectifs de maraîcher.ère.s 

 



  

 

2 

 

Code Postal : ……………………………..             Commune : …………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………       Mail : …………………………………………………………………. 

GSM : …………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………….. 

Temps consacré au projet (nbre jours / semaine) : ……………………………………………………………. 

 

Nom : ……………………………………………………….                     Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………..             Commune : …………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………       Mail : …………………………………………………………………. 

GSM : …………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………….. 

Temps consacré au projet (nbre jours / semaine) : ……………………………………………………………. 

 

Nom : ……………………………………………………….                     Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………..             Commune : …………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………       Mail : …………………………………………………………………. 

GSM : …………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………….. 

Temps consacré au projet (nbre jours / semaine) : ……………………………………………………………. 

 

Nom : ……………………………………………………….                     Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………..             Commune : …………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………       Mail : …………………………………………………………………. 
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GSM : …………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………….. 

Temps consacré au projet (nbre jours / semaine) : ……………………………………………………………. 

 

2. Dimension collectif 

Collectif 

 Vous êtes en collectif  

 Je suis seul.e et prêt.e à développer une activité de maraîchage au sein d’un collectif 

Déplacement 

    personnes ont le permis de conduire 

    véhicule(s) à disposition  

Accès à la terre 

 besoin d’un accès à un terrain pour tester les activités 

 intéressé.e par Jumet Bio 

 intéressé.e par Les Jardins d’Agricoeur (espace-test) 

 déjà en possessions de terres pour s’installer 

 en recherche de terres pour s’installer de façon pérenne 

Situation(s) professionnelle(s) (veuillez cocher toutes les cases répondant à chaque membre du collectif et indiquez 

le nombre de candidats répondant à cette situation) 

En activité : 
 salarié en CDI (nbre de candidats du 

collectif :    ) 

 salarié en CDD (nbre :    ) 
 indépendant (nbre :    ) 
 autres :       

Sans emploi : 
 demandeur d’emploi indemnisé (nbre :    ) 

 demandeur d’emploi non indemnisé (nbre :    ) 
 stagiaire de la formation professionnelle continue 

(nbre :    ) 
 autres :       

Parcours agricole des candidats :  
 en formation (nbre de candidats du collectif :    ) 
 en stage (nbre :    ) 
 Formé.e en maraîchage (nbre :    ) 
 Formé.e au maraîchage avec accès à la profession (gestion, bio ingénieur, cours B, etc.)  

(nbre :    ) 
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 maraîcher junior (nbre :    ) 
 maraîcher confirmé (nbre :    ) 
 autres :       

 

Situation familiale 

Les familles ou les proches des candidats travaillent-ils dans le métier de maraîcher.ère  ?    

 OUI            NON 

Si oui, sur quelle(s) commune(s) ? ……………………………………………………………………………………………. 

nbre d’exploitation agricole ?      

quelle surface exploitée, quel(s) mode(s) de production, quelle(s) structure(s) juridique et le 

nombre d’exploitants par exploitation ? 

      

 

 

 

 

 

3. Parcours de formation et professionnelle 

 

Candidat 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Année-durée Formations/stages + mentionner formateur et/ou maître de stage 
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Expériences professionnelles : 

Année-durée Expériences professionnelles 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Autres compétences en lien avec le développement du projet : 

      

 

 

Candidat 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Année-durée Formations/stages  + mentionner formateur et/ou maître de stage 

            

            

            

            

            

            

            

 

Expériences professionnelles : 

Année-durée Expériences professionnelles (nom de l’entreprise et fonction) 
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Autres compétences en lien avec le développement du projet : 

      

 

 

Candidat 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Année-durée Formations/stages + mentionner formateur et/ou maître de stage 

            

            

            

            

            

            

            

 

Expériences professionnelles : 

Année-durée Expériences professionnelles (nom de l’entreprise et fonction) 
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Autres compétences en lien avec le développement du projet : 

      

 

 

Candidat 4 : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Année-durée Formations/stages + mentionner formateur et/ou maître de stage 

            

            

            

            

            

            

            

 

Expériences professionnelles : 

Année-durée Expériences professionnelles (nom de l’entreprise et fonction) 
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Autres compétences en lien avec le développement du projet : 

      

 

 

Candidat 5 : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Année-durée Formations/stages + mentionner formateur et/ou maître de stage 

            

            

            

            

            

            

            

 

Expériences professionnelles : 

Année-durée Expériences professionnelles (nom de l’entreprise et fonction) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Autres compétences en lien avec le développement du projet : 
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4. Projet d’installation 

D’où vous vient votre projet agricole ? Historique du projet ? Quelles sont vos motivations ? 

      

 

 

 

 

Quels sont les aspects du métier qui vous tentent le plus ? Quels sont les aspects du métier que 

vous appréhendez? 

      

 

 

 

 

Décrivez votre projet d’installation (durant les 3 premières années) – production, mode de 

production, surfaces min. cultivées (plein champ et serres), objectifs en termes de charge de travail, 

objectifs financiers, sources de financement, etc. 
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Comptez-vous obtenir une certification bio ? OUI - NON 

Disposez-vous d’un premier plan de culture ? 

 Oui (dans ce cas, merci de l’annexer à votre dossier de candidature) 

 Non 

Disposez-vous d’un plan financier (ou d’une ébauche : coûts, frais, revenus, investissements, etc.) ? 

 Oui  (dans ce cas, merci de l’annexer à votre dossier de candidature) 

 Non 
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Besoin en matériel et infrastructure ? Estimation des investissements HTVA ? Disposez-vous 

éventuellement déjà d’une partie de ce matériel ?  

      

 

 

 

 

 

Disposez-vous déjà de débouchés commerciaux ? Si oui, lesquels ? 

      

 

 

Disposez-vous de soutien pour votre projet ? Famille, réseau, personnes ressources, …. 

      

 

 

Quels sont les lacunes, besoins dans le développement de votre projet ? 

 Organisationnel (structuration du projet, phasage, mise en réseau…) : 

 Technique (plan de culture, locaux, matériel, outils…) : 

 Commercial (étude de marché, débouchés…) 

 Juridique (forme juridique de l’entreprise, constitution, statuts…) : 

 Financier (plan de financement, recherche de fonds, prêt bancaire…) : 

 Gouvernance (organisation interne, mode de décisions,…) 

 Autres (précisez) :       
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5. Autres

N’hésitez pas à nous faire part de tout élément complémentaire que vous jugerez utile pour apprécier 

votre projet 

6. Signature

Je déclare sincères et véritables les informations fournies dans le cadre de l’appel à candidature. 

Les intervenants dans la gestion de ce dossier s’engagent à la confidentialité des informations et des 

données du projet. 

Fait à ……………………………………………………., le ……………………………………………………………………….. 

Dossier de candidature à envoyer à l’adresse email suivante au plus tard pour le 8 octobre 2021 : 

m.jacquet@saw-b.be

mailto:m.jacquet@saw-b.be
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