GAL Pays des Tiges et Chavées - GAL Condroz-Famenne

Projet « Dynamisation économique du territoire»
Profil de fonction et description du projet
Contexte
Le GAL Pays des Tiges et Chavées est actif sur les communes d’Assesse, Gesves et Ohey. Le GAL CondrozFamenne quant à lui est actif sur les communes de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Tous deux
mènent un projet de soutien à l’économie locale sur leur territoire, dont plusieurs actions sont déjà menées
en commun (développement de la plateforme MonCondroz.be, réseautage,…). Devant tous deux procéder
au recrutement d’un.e chargé.e de projet, les 2 GAL ont décidé de lancer un appel à candidats commun.
Sur le territoire des 2 GAL, bien que l’agriculture continue à jouer un rôle majeur dans l’occupation de l’espace
rural, elle ne forme plus l’activité économique dominante, que ce soit en termes de valeur ajoutée ni en
termes d’emplois. Ce sont les services marchands de proximité, les PME et les services publics qui fournissent
la part la plus importante des emplois ruraux et alimentent la création d’emplois en milieu rural.
Dans ce sens, le rôle des PME est considéré comme indispensable à la revitalisation et au développement
des tissus économiques locaux. C’est par elles que se manifeste l’esprit d’entreprise des agents locaux. Non
seulement les PME dynamisent le milieu par la création d’emplois, mais elles permettent l’utilisation des
talents et de la créativité des personnes, l’émulation auprès de la population, surtout auprès des jeunes. De
plus, la diversité et la complémentarité des entreprises, petites et grandes, assurent une certaine stabilité et
une meilleure pérennité des activités économiques locales et régionales. La présence d’emplois locaux et
l’existence d’un tissu relationnel qui permette de compenser la faible densité de population sont deux des
conditions essentielles à la vitalité sociale et économique des territoires ruraux. Les Très Petites Entreprises
(TPE), les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les artisans, par les liens tissés entre leurs diverses
activités, génèrent des interrelations sources de richesses mais aussi de liens sociaux. Ainsi, les TPE, PME et
artisans jouent le double rôle d’acteurs économiques et d’acteurs de développement rural global. Ils ont
cependant vécu la crise de plein fouet et aujourd’hui, plus que jamais, le soutien à ces acteurs économiques
locaux apparait indispensable.

Mission
La.le chargé.e de mission sera responsable de la mise en œuvre et du suivi du projet «Dynamisation
économique du territoire » dont les actions principales sont :
- Gérer et développer la plateforme MonCondroz
o Gestion, dynamisation et promotion de la plateforme MonCondroz, répertoire des
entreprises du territoire
o Réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité pour le développement d’un module
e-commerce sur MonCondroz. Le cas échéant, développement du module
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-

Professionnaliser les opérateurs économiques locaux pour atteindre une meilleure compétitivité.
o Organisation de formations ciblées (pour les commerçants et les entreprises)
o Organisation d’ateliers d’accompagnement des entreprises désireuses de développer une
nouvelle activité, se réorienter ou se diversifier.

-

Fédérer et mettre en réseau les opérateurs économiques pour créer des relations professionnelles
locales prometteuses avec par ex. :
o L’organisation d’événements de réseautage
o La mise en place d’un groupement d’employeurs
o La réflexion sur la mise en place d’une économie circulaire

-

Sensibiliser et conscientiser les plus jeunes générations aux opportunités d’emploi avec par
exemple la mise en place de :
o partenariats entre les entreprises locales et les écoles du territoire pour l'organisation de
visites ou de rencontres avec des professionnels.
o des visites d'entreprises/commerces pour les futurs jeunes travailleurs
o actions de sensibilisation voire de formations à l'entrepreneuriat (au sens large) pour les
jeunes (dès le primaire)

-

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

Profil recherché
-

-

Sens du contact et aptitudes à entretenir de bonnes relations avec différents types
d’interlocuteurs (indépendants, entrepreneurs, secteur public et associatif,…)
Tempérament dynamique et capacité à mobiliser des partenaires de type entrepreneurial ;
Compétence en gestion de projets
Expérience en animation de groupes
Connaissance/intérêt pour la communication sur internet (réseaux sociaux, développement et
administration de sites, stratégie commerciale sur le web).
Connaissance du milieu rural, idéalement du territoire et des acteurs locaux concernés
Capacités d’organisation et de gestion du travail en autonomie
Esprit de synthèse et compétences rédactionnelles
Facultés d’analyse et proactivité
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 pour les différents projets thématiques menés par les GAL
La connaissance du fonctionnement des GAL est importante
Bonne maîtrise de la langue française
Permis B et véhicule personnel
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Niveau d’études demandé et expérience souhaitée
-

Enseignement supérieur, orientation économique/sciences humaines
Une expérience dans un emploi similaire, dans l’accompagnement d’acteurs économiques représente un
atout

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 du
projet, sous la responsabilité des coordinateurs des 2 GAL partenaires.

Aspects administratifs
-

-

Temps plein (38 heures/semaine)
CDD 30 mois (2 ans et demi)
Lieu de travail : Siège social d’un des 2 GAL (ou alternance)
o Rue de la Pichelotte, 9D à 5340 Gesves
o Rue d'Hubinne 25, 5360 Hamois
Déplacements et réunions en soirée occasionnels

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

Nous vous proposons :






Un travail intéressant et varié au sein d’équipes pluridisciplinaires menant des projets innovants
Des objectifs valorisants qui contribuent à améliorer la qualité du cadre de vie de 7 communes rurales
(Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze)
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 22 août 2021, au plus tard, à l’adresse suivante :
GAL Condroz-Famenne asbl
c/o Valérie Grandjean
25, rue d’Hubinne
5360 Hamois
=> coordination@condroz-famenne.be
!! Envoi d’un seul fichier sous format PDF, reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé
NOM_prénom_ECONOMIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etapes de la procédure d’engagement :
Appel à candidats lancé le 20/07/2021
Réception des candidatures jusqu’au 22/08/2021
Analyse des candidatures avant le 27/08/2021
Examen écrit et entretien de sélection devant jury début septembre, à convenir selon disponibilités et
modalités du moment (contexte sanitaire)
• Engagement de la.le candidat.e retenu.e dans la foulée, mi-septembre 2021
•
•
•
•
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