
21/10/2020
CHARGE DE MISSION AGRICULTURE (H/F)

MARTELANGE

REFERENCE: Le Forem 3470285

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

Date d'engagement : du 01/01/2021

Secteur d'activité : Autres organisations associatives

Lieu(x) de travail : • MARTELANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d'Anlier
recherche un CHARGE DE MISSION (H/F)

Missions

La mission consiste à collaborer aux projets du Parc naturel
en matière d'agriculture, à savoir :

• Assurer un encadrement aux agriculteurs (mettre en place
une démarche d'autonomie alimentaire, poursuivre les
actions de suivi agro-écologique, proposer une aide
technique) ;

• Favoriser la diversification agricole (soutenir le
développement des produits du terroir, initier de nouvelles
formes de diversification collectives et rentables, informer et
soutenir les projets de tourisme à la ferme) ;

• Aider à la commercialisation des produits (via différents
canaux de distribution locaux) ;

• Améliorer l'image du milieu agricole (promotionner
l'agriculture, communiquer vers le grand public et favoriser
les rencontres entre agriculteurs et non-agriculteurs).

Cette mission sera effectuée en équipe, en appui au travail
réalisé par la responsable agricole du Parc naturel.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation - (Diplôme agronome
de préférence option à caractère agricole ou pouvant justifier
d'une expérience équivalente ;)

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

Conseiller en développement local
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Secteur : :

Autres organisations associatives

Description : :

Une expérience dans la gestion de projet sera considérée
comme un atout.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est indispensable. )

Description libre : • Disposant d'une bonne connaissance du paysage
institutionnel relatif à l'agriculture en général ;

• Ayant une bonne connaissance du monde rural et plus
particulièrement du milieu agricole en province de
Luxembourg ;

• Pouvant faire preuve d'autonomie ;

• Capable de gérer et d'animer un groupe de partenaires
issus d'orientations divergentes.

Une expérience dans la gestion de projet sera considérée
comme un atout. En outre le ou la candidat(e) maîtrisera les
logiciels bureautiques courants et disposera de bonnes
capacités rédactionnelles.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat mi temps, (6 mois) renouvelable

Commentaire (avantages) : .

Salaire : Barême conforme au RGB (administration locales)

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Contact

Nom de l'entreprise : Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier

Nom de la personne : M. LIESSE Donatien (Directeur)

Adresse : Chemin du Moulin, 2 B
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6630 MARTELANGE

BELGIQUE

Modalités de candidature : Les candidatures, accompagnées d'un CV et d'une lettre de
motivation, doivent être adressées pour le 30/11/2020 au
plus tard, à :

Monsieur Donatien LIESSE

Directeur Parc naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier

Maison du Parc, Chemin du Moulin, 2 B

6630 Martelange
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