GAL Pays des tiges et chavées

Projet « Alimentation durable »
Profil de fonction et description du projet
Contenu de la fonction
Dans le cadre de son projet « Alimentation durable », le GAL Pays des tiges et chavées souhaite engager un.e
coordinateur.trice de projet.
Le projet vise un double objectif :
-

Créer un Conseil de Politique Alimentaire (CPA) à l’échelle du territoire concerné à savoir les
communes d’Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze ;

-

Au sein de ce CPA, s’appuyer sur l’élaboration de 2 filières pour concrétiser le développement d’une
politique alimentaire territoriale : la filière fromagère et la filière maraichère.

Le projet est mené par 3 partenaires : l’ASBL GAL Pays des Tiges et Chavées, l’ASBL GAL Condroz-Famenne,
et l’ASBL RMRM (Réseau Meuse Rhin Moselle pour les semences paysannes et citoyennes).
Les 2 autres partenaires se chargeant plus spécifiquement du développement des filières fromagère et
maraichère, le GAL Pays des Tiges et Chavées aura pour mission la création et la gestion du Conseil de
Politique Alimentaire. Ce dernier aura pour objectif de fédérer, faciliter et amplifier les initiatives du
territoire relatives à l’alimentation durable. Ces synergies entre acteurs vont permettre un véritable
changement d’échelle, conduisant à une augmentation significative de l’offre et de la demande en termes de
produits alimentaires durables sur le territoire. Le CPA s’intègrera dans le réseau wallon tissé par la stratégie
“Manger Demain”.
Vous faites partie d’une équipe pluridisciplinaire travaillant sur des projets de développement durable sur
les communes rurales concernées. Vous travaillez essentiellement sur un projet en particulier tel que décrit
ci-après, et contribuez parallèlement aux différents projets menés par l’équipe, sous la supervision du
coordinateur. Vous travaillez en collaboration avec 2 autres chargés de mission, engagés par les 2 structures
partenaires (le GAL Condroz-Famenne et le Réseau Meuse Rhin Moselle).

Axes et thématiques de travail
Les principaux axes et thématiques de travail abordés sont :
(1) Définir le projet et constituer un CPA (comité de pilotage)
- Définir les grandes orientations, les balises et les objectifs généraux du projet en concertation avec
les acteurs du système alimentaire territorial, les pouvoirs publics du territoire et la région ;
- Constituer un CPA, comité de pilotage pour mettre en œuvre cette politique
- Définir le type de gouvernance et une méthodologie de travail
- Mettre en place des mécanismes de gouvernance agiles, participatifs, transversaux et inclusifs
- S’inspirer de modèles déjà mis en place tels que le conseil participatif Good Food à Bruxelles et le
CCGAD à Bordeaux
(2) Réaliser un diagnostic du système alimentaire territorial et sélectionner une série d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs
(3) Établir un plan d’actions
- Recueillir les idées et les besoins exprimés par les acteurs du territoire au regard du diagnostic
- Élaborer et valider une feuille de route fixant des objectifs chiffrés et définis dans le temps
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(4) Mettre en œuvre quelques actions concrètes
- Mise en place d’une communication fluide entre les acteurs et vers les consommateurs
- Mise en place d’une communication fluide “bottum-up” (des acteurs vers le CPA et du CPA vers le
Conseil Wallon de l’Alimentation Durable). Mise en place d’outils collaboratifs et participatifs
- Soutenir et faciliter l’émergence des filières de production alimentaire en Cœur de Condroz
- Soutenir et promouvoir les cantines durables sur le territoire
(5) Pérenniser le cas échéant le CPA dans le cadre des actions du Parc Naturel Cœur de Condroz

Profil recherché
Ce rôle de facilitateur, de motivateur, d’amplificateur nécessite un profil particulier :
-

Profil de fédérateur et de communicateur ; Facilité relationnelle
Facilité de communication avec les producteurs, associations locales et autres acteurs actifs dans le
domaine de l’alimentation
Facilité de communication avec les politiques et administrations publiques, communales et régionales
Affinité avec les problématiques liées à l’alimentation et connaissance du milieu agricole
La connaissance du territoire concerné (Condroz namurois) est importante
Aisance avec les outils de communication informatiques, notamment virtuels
Compétences pédagogiques (élaboration d’outils de communication, organisation de formations)

Le chargé de projet CPA travaillera en synergie avec les chargés de mission filière fromagère et filière
maraichère, tous deux basés chez les autres partenaires.

Compétences et connaissances requises
-

-

-

Capacité d'adopter une approche multidimensionnelle d'une problématique et de mener un projet
thématique (alimentation durable) en lien avec les autres projets menés par le GAL et les partenaires,
notamment en matière agricole
Compétences en gestion de projets (conception et suivi)
Connaissance du territoire et des acteurs locaux, ainsi que des acteurs régionaux du secteur
Sens de la communication écrite : rédaction de rapports, d’outils de promotion, de fiches d’information,
etc.
Sens de la communication orale : animation de réunions avec différents types de publics, interventions
en public, etc.
Compétences en matière de gestion administrative et financière liée à la gestion de projet (rédaction de
rapports d’activités, respects des instructions et délais fixés par le pouvoir subsidiant, respect des
procédures de mise en concurrence, contact avec les fournisseurs et sous-traitants éventuels, etc.)
Intérêt sur les différents projets thématiques menés par le GAL
Bonne connaissance des outils informatiques (de bureau, de gestion de projet et de communication)
La connaissance des modes de gestion participatifs et des outils d'intelligence collective est un atout
Une expérience dans un emploi similaire, dans les matières alimentation et/ou production
agricole/maraichère, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, représente un atout
La connaissance du fonctionnement du GAL (ou des GAL en général) est importante
Rigueur, disponibilité, flexibilité et créativité
Autonomie et esprit d'équipe
Esprit d'analyse et de synthèse
Organisation, rigueur, ouverture d’esprit
Bonne maîtrise de la langue française
Véhicule et permis B
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Niveau d’études demandé et expérience souhaitée




Universitaire ou bachelier avec expérience
Toute expérience professionnelle en lien avec le projet est un atout
Une bonne connaissance du contexte « Alimentation durable » est requise

Responsabilités, tâches et résultats attendus
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 de
ce volet du projet (CPA), en collaboration avec les 2 autres chargés de mission, et sous la responsabilité du
coordinateur du GAL.
Les actions à mener dans le cadre du projet et les tâches à effectuer sont décrites ci-dessus (contenu de la
fonction).

Aspects administratifs





Mi-temps (19 heures/semaine)
CDD 2 ans
Lieu de travail : Siège social du GAL (Rue de la Pichelotte, 9D à 5340 Gesves)
Déplacements occasionnels et réunions de soirées envisageables

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous vous proposons :






Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe pluridisciplinaire menant des projets innovants
Des objectifs valorisants qui contribuent à améliorer la qualité du cadre de vie du Condroz namurois
Une autonomie dans votre travail et une prise de responsabilités
Une ambiance de travail conviviale et professionnelle
Un salaire correspondant au barème 4.2 sur l’échelle de la CP 329/02
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Pour être valable, votre candidature (lettre de motivation et CV) doit nous parvenir, par mail et/ou par
courrier postal, pour le dimanche 7 mars 2021, au plus tard, à l’adresse suivante :
GAL Pays des Tiges et Chavées asbl
c/o M. Xavier Sohet
9D, rue de la Pichelotte
5340 Gesves
=> xavier.sohet@tiges-chavees.be
!! Envoi d’un seul fichier sous format PDF, reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé
NOM_prénom_alimentation
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etapes de la procédure d’engagement :
•
•
•
•
•

Appel à candidats lancé le 13/02/2021
Réception des candidatures jusqu’au 07/03/2021
Analyse des candidatures avant le 10/03/2021
Examen écrit et entretien de sélection devant jury le lundi 15 mars en matinée (en présentiel, au GAL)
Engagement de la.le candidat.e retenu.e dans la foulée
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