
02/12/2019
GESTIONNAIRE DE PROJETS EN AGRICULTURE ET EN

AGRO-ALIMENTAIRE (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3090815

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller d'agriculture

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Afin de renforcer son équipe, la Business Unit
Agri-développement du CER Groupe recrute un(e)
GESTIONNAIRE DE PROJET(S) AGRICULTURE et
AGRO-ALIMENTAIRE

VOS MISSIONS

• Au-delà de votre participation au développement et au
montage de nouveaux projets, vous êtes impliqué(e) de
manière active dans la réalisation de ceux-ci :

• Vous contribuez à la réalisation des missions, et vous
coordonnez le travail des intervenants au vu des objectifs
assignés (communication d'information, respect des délais) ;

• Vous assurez le suivi administratif des projets :
organisation de réunions et comités de suivi, rédaction des
PV, communiqués de presse, fiches techniques, contacts
avec les instances institutionnelles et les membres du
comité d'accompagnement ;

• Vous assurerez le suivi financier des projets : suivi du
budget prévisionnel, reporting d'activités mensuel,
collaboration avec le service comptabilité, ...

• Vous participez à la recherche, à l'élaboration et au
suivi de nouveaux projets et vous recherchez des
collaborations avec de nouveaux partenaires.

• Vous planifiez et organisez des actions dans le domaine
de la promotion de l'agriculture, de la formation
professionnelle et de l'agro-alimentaire.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Master -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conseiller d'agriculture

Secteur : :

Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : VOTRE PROFIL

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Agronome,
d'Ingénieur de gestion, d'une licence en gestion ou en
économie ou d'un diplôme parent (étudiant(e)s de dernière
année inclus).

Vous disposez d'une bonne connaissance du secteur
agricole et agro-alimentaire.

Une expérience dans la gestion/coordination de projet est
requise.

Une expérience en industrie et en management est un atout.

Vous appréciez et savez monter et coordonner des projets,
animer des groupes et des réunions.

Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et vous
maîtrisez les outils bureautiques.

Vous maîtrisez l'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral ; la
connaissance du néerlandais est un atout.

Vous êtes bon(ne) communicateur(-trice), à l'écrit et à l'oral.
Vous savez être convaincant(e).

Vous appréciez le travail en réseau, vous êtes à l'aise dans
les relations interpersonnelles.

Vous faites preuve d'autonomie dans l'organisation de votre
travail, vous discernez rapidement les enjeux et voyez
comment y répondre.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée
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Commentaire additionnel : Possibilité de CDI

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science, 8

6900 AYE

BELGIQUE

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature : Envoyez votre candidature à Maud DEJOLLIER, directrice
adjointe RH au plus tard pour le 31/12/2019.

Par mail : m.dejollier@cergroupe.be ou Par courrier : rue de
la Science, 8 à 6900 Aye (Marche-en-Famenne)
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