Le Maraîchage
Cet atelier est composé de 7 travailleurs accompagnés d’un moniteur. Au rythme
des saisons, l’activité maraichère de Viennette met en place une diversité de légumes
cultivés, dans le respect d’une agriculture raisonnée. La qualité du produit attendue
par notre clientèle demande aux travailleurs un éventail de compétences techniques,
qu’ils auront acquises lors d’apprentissages spécifiques, liées aux exigences de cet
atelier.

Respect des cultures
Culture raisonnée des légumes comme les céréales de la ferme
•

Valorisation agronomique des déchets verts

•

Utilisation du paillage pour limiter le désherbage manuel et chimique

Ramassage du persil
•

Respect des saisons (les serres de culture ne sont pas
chauffées)

•

Ramassage des légumes manuellement

Fraises fraîchement ramassées
Serre découverte durant l’été
Relevage des plants de concombres

Les produits du magasin de Viennette
•
•

Les légumes de la ferme
Les plats cuisinés à base de:
⇒ Légumes
⇒ Escargots
⇒ Volailles

Les infos u les ...

8:00

17:00

Horaires de travail
Vous êtes accueilli(e) de 8 h à 17 h tous les jours
et de 8 h à 12 h le vendredi.

Rémunération
Dès votre admission, votre travail à l’ESAT
vous donne droit à un salaire mensuel.
Temps de pause
Vous bénéficiez de temps de pause organisés par le
moniteur en fonction des chantiers.

Congés Annuels
Vous disposez de 30 jours de congés, avec :
- 1 semaine au printemps
- 3 semaines en été
- 1 semaine à l’automne
- 1 semaine en hiver
Vous bénéficiez également de 3 jours de convenances personnelles
fractionnables en ½ journées. Vous devez en faire la demande au
moins 8 jours à l’avance.




Restauration
Vous déjeunez au restaurant de l’Etablissement,
le service est assuré tous les jours à 12 h.
A 13 h 15, vous disposez d’un quart d’heure pour
remettre vos vêtements de travail.

Tenue de travail
Une tenue adaptée à votre activité vous est fournie.
Vous disposez d’un vestiaire individuel et de blocs
sanitaires équipés de douches.

