
25/01/2021
COORDINATEUR TECHNIQUE (CHARGE DE PROJET) (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3566100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Coordinateur technique de formation

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Alimen'T est une ASBL d'intérêt provincial de coordination,
de logistique et de développement de projets de l'aide
alimentaire et non alimentaire en faveur des plus démunis
en province de Luxembourg. Dans le cadre du projet
Interreg FRUGAL qui vise à favoriser la réduction du
gaspillage alimentaire au moyen de la consommation locale
en Grande Région, nous sommes à la recherche d'un
Coordinateur technique (H/F/X).

La mission consiste à soutenir le chef de file du projet dans
son rôle de coordinateur général pour toute matière liée à la
gestion technique du projet. En tant que Coordinateur
technique vous coordonnez l'avancement du projet,
essentiellement à travers l'organisation, l'animation et le
suivi des réunions. Vous animez les échanges entre
partenaires, vous organisez et animez les réunions de
partenariat, workshops et en rédigez les ordres du jour.
Vous appuyez le coordinateur administratif & financier dans
l'organisation des Comités de pilotage. Vous suivez la
production des livrables. En collaboration avec le
Coordinateur administratif & financier, vous assurez le suivi
et la coordination de l'écriture des matières techniques du
rapport trimestriel. Vous coordonnez l'élaboration du rapport
annuel et rédigez le rapport annuel pour les matières
techniques (textes et indicateurs) en vous appuyant sur les
rapports trimestriels. Vous coordonnez la collecte des
informations complémentaires en provenance des
opérateurs (détail des livrables). Vous assurez l'interface
entre la Commission européenne et le partenariat, en
collaboration avec coordinateur administratif et financier et
du coordinateur général. Vous accompagnez si nécessaire
les opérateurs dans leur travaux quotidiens liés aux livrables
techniques du projet et contribuer à identifier les solutions à
apporter aux éventuels problèmes correspondants. Vous
veillez au respect des obligations décrites dans la
convention de subvention et le contrat de partenariat.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en lien avec la
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fonction)

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

Connaissances spécifiques : Connaissances spécifiques : Vous avez une très bonne
aptitude en gestion de projet (organisation, administration).
Vous avez de bonnes compétences en communication :
prise de parole en public, animation de réunions et de
groupes de travail. Vous avez de très bonnes capacités
d'analyse, de synthèse et de rédaction. Vous maitrisez les
outils informatiques (Word, Excell, PowerPoint...).

Description libre : Vous êtes autonome dans l'exercice de vos fonctions, vous
avez de bonnes capacités d'adaptation et de
communication. Vous avez un esprit d'initiative. Une
formation ou expérience dans le management de projets est
un plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD de 3 mois puis CDI jusqu'à fin 2022; Le CDI est lié au
subside INTERREG (jusque fin 2022). Possibilité de
renouvellement.

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre dans les conditions APE: demandeur d'emploi inscrit au
Forem

Contact

Nom de l'entreprise : Alimen''T

Nom de la personne : M. WELES Jean-Paul

Adresse : Allée des Hêtres 15

6680 Sainte-Ode

BELGIQUE

E-mail : info@alimen-t.be

Modalités de candidature : Envoyer uniquement par courrier électronique : votre CV
avec photo & lettre de motivation à l'attention de M.WELES.

Seules les candidatures complètes répondant au profil et à
la procédure seront suivies d'une réponse.
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