
07/12/2020
CHARGÉ DE PROJET AGRICULTURE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3514939

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller d'agriculture

Date d'engagement : du 01/02/2021

Secteur d'activité : Autres organisations associatives

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Passionné par le secteur agricole, vous souhaitez vous
impliquer dans le développement d'un territoire local, en
réponse aux besoins des agriculteurs

Conscient et curieux des enjeux d'actualité, vous
ambitionnez de renforcer le déploiement des circuits courts
et la visibilité des producteurs locaux

Expert en gestion de projets, vous savez prendre la pleine
responsabilité de votre mission, dans un cadre donné

Appréciant les relations humaines, vous fédérez et animez
volontiers un groupe de partenaires

Inspiré et créatif, vous regorgez d'idées pour faire de notre
territoire un réceptacle de projets innovants

Vos tâches et responsabilités

• Encourager les initiatives de productions locales et de
circuits-courts via des animations, des supports de
promotion, des rencontres, des appels à projets ...

• Coordonner l'accompagnement (conseil, formation,
consultance, rencontres) des agriculteurs vers une plus
grande autonomie de leurs fourrages

• Soutenir le groupement d'employeurs Novaterre

• Mettre en place un groupement d'achats pour les
agriculteurs

• Définir un programme pour les agriculteurs souhaitant
tester de nouvelles pratiques d'autonomie fourragère Inciter
à la réduction des consommations en eau de distribution

Plus d infos
: https://www.novardenne.be/venez-travailler-avec-nous-et-nos-partenaires/
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -
• Master - (Bachelier ou master en lien avec la thématique
ou pouvant justifier d'une expérience dans les matières
traitées ci-dessus)

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

Conseiller d'agriculture

Secteur : :

Autres organisations associatives

Description : :

Expérience souhaitée dans la gestion de projets, en
animation de groupes et en communication (écrite et orale)

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Bonnes capacités rédactionnelles (rapports, articles,
appels à projets) et organisationnelles

• Sens de l'initiative - orienté solution

Type :

Régime de travail : 4/5 temps

Heures/sem 30h24

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Entrée en fonction dès que possible. Un emploi temps plein
(38h/semaine) - possibilité 4/5 ème. Un CDI lié à la durée
des subsides (minimum fin 2021)

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : 26 jours de congé (pour 1 ETP) Un lieu de travail fixe
(Libramont) et une mobilité sur le territoire des 4 communes
du GAL.

Salaire : Un salaire correspondant au barème 4.1 ou 4.2 (suivant
formation) de la commission paritaire 329.02 RW

Contact

Nom de l'entreprise : GAL Nov'Ardenne

Nom de la personne : Stéphanie Fourez (Coordinatrice)

Adresse : Libramont,Place Communale 8

6800 Libramont-Chevigny
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +3261860610

E-mail : stephanie.fourez@novardenne.be

Modalités de candidature : Envoyez votre C.V. et une lettre de motivation pour le 3
janvier 2021 au plus tard par mail à Stéphanie Fourez,
coordinatrice - stephanie.fourez@novardenne.be Envoi sous
format PDF - 1 seul fichier reprenant le CV et la lettre de
motivation
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