Le GAL « Pays des 4 Bras » recrute : Un chargé de
mission « mobilité » (m/f) à mi-temps
Appel à candidatures
Le GAL (Groupe d’Action Locale) Pays des 4 Bras, qui regroupe les communes de Genappe, Les Bons
Villers et Villers-la-Ville, constitue une réserve de recrutement de plusieurs chargés de mission pour
mener à bien sa Stratégie de Développement Local.
Contexte: L’action du GAL s’inscrit dans le cadre du programme européen LEADER et est financée par
la région wallonne, le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) et les 3
communes du territoire. Dans le cadre de ce programme qui soutient le développement durable des
territoires ruraux et fédère les acteurs locaux, le GAL Pays des 4 Bras mène des projets de
développement rural dans diverses thématiques (Agriculture, Mobilité, Tourisme, Formation, Culture
et économie créative).
Mission: Dans le cadre de la Stratégie de Développement Local, le chargé de mission est responsable
de la mise en œuvre et du suivi du projet « Intermobilité » et a pour mission de :


Réaliser les étapes du projet nécessaires à une valorisation du réseau de voies lentes (inventaire
initial, mise en réseau de pôles prioritaires, conception du balisage, …)



Mettre en place des stratégies pour améliorer les transports publics sur le territoire, en
concertation avec les parties prenantes,



Assurer la communication et la promotion sur le projet,



Effectuer une veille stratégique sur les initiatives existantes et sur les financements possibles à
toutes les échelles de territoire (communes, provinces, région)



Organiser et animer des réunions avec les parties prenantes,



Assurer le suivi administratif et financier du projet,



Collecter les données nécessaires pour l’évaluation et le suivi du projet : indicateurs de suivi, de
réalisation et de résultat.

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 du coordinateur du GAL.

Profil:













Esprit d’équipe
Autonomie et capacité à prendre des initiatives
Bonnes qualités relationnelles
Tempérament dynamique et proactif, et capacité de mobiliser les partenaires
Expérience en animation de réunion et en gestion de projet
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 le week-end
Sensibilité aux enjeux des modes de déplacements alternatifs et durables en milieu rural
La connaissance du milieu rural, du territoire du GAL et des acteurs locaux concernés sont des
atouts

Formation/expérience :



Enseignement supérieur ou expérience équivalente
3 à 5 ans d’expérience, de préférence en gestion de projet ou en lien avec les questions de mobilité

Lieu de travail : Asbl Pays des 4 Bras, Rue Jules Tarlier, 32 – 1495 Villers-la-Ville
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
Rémunération : échelle barémique 4.1. ou 4.2 de la commission paritaire 329.02 RW, remboursement
des frais de mission
Procédures de recrutement
Les personnes retenues sur base de leur CV seront invitées à participer à un entretien le 15 octobre.
Seules les personnes retenues seront contactées.
Entrée en fonction souhaitée le plus rapidement possible.
Candidatures à adresser uniquement par e-mail pour le 22 septembre 2019 minuit :
M. Dimitri Phukan
Fondation Rurale de Wallonie
40, Rue de Clairvaux – 1348 Louvain-La-Neuve
010/23 78 05
d.phukan@frw.be

