
Offre d’emploi 

Structure d’accueil : Ferme des Moulis - Mohair Pyrénées 

Lieu : 09290 Camarade – Lieudit Les Moulis 

Durée : du 1er Juillet au 31 décembre 2021 – 28 heures semaine 

Objet : remplacement congé maternité 

Présentation de notre ferme Mohair Pyrénées :  

Nous travaillons en couple sur une ferme avec 130 chèvres Angora. Nous transformons le 
mohair que nous récoltons 2 fois par an, par l’intermédiaire de la SICA MOHAIR. Nous 
commercialisons en vente directe (boutique à la ferme + site internet) des produits 
réalisés à base de notre mohair. Nous réalisons également quelques pièces (pulls, 
écharpes, bonnets) sur place à la ferme à l’aide de machines à tricoter. 

Nous faisons de l’accueil à la ferme avec une boutique à la ferme et la réalisation de 
visites de notre élevage aux particuliers (famille, groupe d’amis) et aux groupes sur 
demande. 

Présentation de l’offre d’emploi :  

Nous recherchons une personne pour assurer l’accueil à la ferme sur la période du congé 
maternité : visite + boutique.  

Sur les 2 mois d’été, nous proposons des visites guidées tous les jours de 15h à 19h. La 
boutique est ouverte aux mêmes horaires. 

Sur les mois de septembre à décembre, la boutique est ouverte du mercredi au samedi 
de 15h à 19h, avec la proposition d’une visite guidée les jours d’ouverture à 16h. 

En plus de la partie accueil, une participation au tri du mohair sur les mois de juillet à 
septembre sera demandée (pendant les horaires d’ouverture en l’absence de visiteurs). 

Sur les mois de novembre et décembre, la réalisation de colis des commandes passées 
sur le site internet sera demandée. 

Selon le profil de la personne recrutée, la réalisation d’ouvrage à la machine à tricoter 
pourra être envisagée. 

Profil recherché : 

Nous cherchons quelqu’un avec une sensibilité pour les produits en mohair ou laine, 
aimant les animaux et sachant exprimer son intérêt lors des visites guidées. 

 

 


