L’asbl GAL (Groupe d’Action Locale) « Condroz-Famenne » engage :

1 chargé de mission « agriculture » ½ temps (H/F)
dans le cadre du programme européen de développement rural LEADER
Cadre :
Le chargé de mission travaillera au sein de l’ASBL Groupe d’Action Locale Condroz-Famenne, qui
regroupe les communes de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. L’action du GAL s’inscrit dans
le cadre du programme européen LEADER qui soutient le développement durable des territoires ruraux
et fédère les acteurs locaux. Le GAL mène des projets de développement rural dans diverses
thématiques (Agriculture, Economie, Mobilité, Cohésion sociale, Tourisme…).
Missions :
Dans le cadre de la Stratégie de Développement Local, le chargé de mission « agriculture» sera
responsable de la mise en œuvre et du suivi du projet « Autonomie alimentaire et valorisation de
produits de qualité différenciée » dont les actions principales sont :
•

Au niveau de l’exploitation :
□ Recherche d’alternatives aux protéines importées type soja applicables au territoire
□ Mise en place de vitrines des productions fourragères
□ Organisation de visites, conférences, journées d’étude adressées en premier lieu aux
agriculteurs du territoire du GAL et de façon élargie au monde agricole wallon
□ Soutien à l’organisation de salons tels que le salon de l’autonomie fourragère ou le salon
du fromage (organisation de conférences, relais vers le réseau d’agriculteurs locaux,
promotion, … )
□ Etat des lieux/sélection des exploitations pour le projet
□ Accompagnement et mise en place d’essais dans les exploitations demandeuses, en
partenariat avec les structures compétentes

•

Au niveau du territoire :
□ Etats des lieux sur le potentiel d’échange tenant compte des spécificités des exploitations
agricoles du territoire.
□ Encourager la collaboration entre agriculteurs : sensibiliser, soutenir, démontrer les
intérêts économiques, pratiques, …
□ Accompagnement de projets de collaboration

•

Au niveau de la production :
□ Réaliser une étude théorique sur base de compilation de données existantes concernant
l'impact de l'alimentation de la vache sur la fabrication d'un fromage
□ Relevé des pistes de production d’un lait plus durable et de qualité fromagère supérieure
sur base de l’alimentation et de la race de vaches laitières.
□ Réflexion sur la rentabilisation et la valorisation d’un tel lait par la transformation fermière
ou artisanale.
□ Réflexion sur la manière d’identifier le produit afin de le valoriser au maximum.

•

Assurer la promotion et la communication sur le projet

•

Assurer la préparation et l’animation des réunions ainsi que la gestion administrative et
financière du projet

•

Assurer la pérennisation du projet

Le/la chargé(e) de mission est responsable de la mobilisation des partenaires du projet, de la mise en
œuvre du projet, de la réalisation des actions et de l’atteinte des résultats. A ce titre, il/elle est le/la
responsable du projet, sous la responsabilité de la coordinatrice du GAL.
Profil :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente connaissance des pratiques culturales et du monde agricole en général. Une
expérience dans le secteur est un facteur déterminant. La connaissance du milieu agricole de
la région est un atout.
Intérêt marqué pour les enjeux de la diversification agricole, l’innovation en agriculture, etc.
Bonnes qualités relationnelles afin d’assurer les échanges avec les acteurs agricoles.
Compétences en animation de groupe
Tempérament dynamique et proactif, et capacité de mobiliser les partenaires.
Expérience en montage et en gestion de projet (recherche de financements, de partenaires,
convention de collaboration, etc.)
Autonomie et capacité à prendre des initiatives.
Esprit d’équipe.
Esprit de synthèse et d’analyse.
Compétences rédactionnelles.
Connaissance des outils bureautiques courants.
Permis B et véhicule personnel.
Disponibilité à travailler occasionnellement en soirée et week-end.

Niveau d’études et expérience :
Enseignement supérieur de type court ou de type long en lien avec la thématique ou pouvant justifier
d’une expérience dans les matières traitées par le projet.
Lieu de travail :
Groupe d’action locale Condroz-Famenne
Rue d’Hubinne, 25 à 5360 Hamois
Contrat
· Régime de travail : mi-temps (19h/semaine)
· Type : Contrat à durée déterminée (6 mois) en vue d’un contrat à durée indéterminée jusqu’à la fin
de la période de programmation des Fonds européens et wallons (fin 2020)
· Entrée en fonction souhaitée : janvier-février 2018
· Rémunération : échelle barémique 4.1. de la commission paritaire 329.02 RW, chèques-repas,
intervention dans les déplacements domicile-travail et remboursement des frais de mission
Contacts
Les candidatures (CV + lettre de motivation) adressées à Mme Françoise Dawance, Présidente
sont à transmettre par mail à l’adresse coordination.galcf@gmail.com

! sous format PDF – 1 seul fichier reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé « NOMPrénom » pour le vendredi 15 décembre 2017 à 15h au plus tard.
Un examen écrit sera organisé le mercredi 20 décembre 2017 après présélection sur base des dossiers.
Une épreuve orale sera organisée le jeudi 4 janvier 2018.
Contact pour informations complémentaires :
Mme Mallieu Amandine- Coordinatrice – 0486/527.455
www.condroz-famenne.be

