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GAL Pays des tiges et chavées ASBL 

Projet « Agriculture » 
Appel à candidats 

 
Le projet Agriculture du GAL est déjà bien entamé. Néanmoins, vu le contexte européen et considérant les 
moyens financiers encore disponibles, une extension du projet est envisagée. Cet appel à candidats vise à 
recruter un.e chargé.e de mission Agriculture pour poursuivre la mission. 

  

Contenu de la fonction 
Vous faites partie d’une équipe pluridisciplinaire travaillant sur des projets de développement durable sur 
les communes d’Assesse, Gesves et Ohey.  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.  

 
Les principaux axes et thématiques de travail abordés sont : 
 Autonomie alimentaire : 

o Suivi des accompagnements individuels  
o Organisation de visites de terrain et de séances d’info 
o Création d’un groupe local d’échanges entre éleveurs 
o Création et diffusion d’outils de capitalisation 

 Développement de filières locales, en lien avec le projet Nagrineau  
 Sensibilisation grand public 

o Suivi des guides agricoles formés 
o Réalisation et diffusion des fiches cultures  
o Création d’un réseau de fermes accueillantes 
o Organisation d’évènements de sensibilisation  

Dans le cadre des actions menées, des réunions le soir et le week-end sont à prévoir occasionnellement. 

 

Niveau d’études demandé et expérience souhaitée 
 Enseignement de type court ou de type long en lien avec la thématique. 
 Une bonne connaissance du milieu agricole et des pratiques agricoles 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 du 
projet, sous la responsabilité du coordinateur du GAL.  
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Compétences et connaissances requises 
 
 Capacité d'adopter une approche multidimensionnelle d'une problématique et de mener un projet 

thématique (agriculture) en lien avec les autres projets menés par le GAL 
 Compétence en gestion de projets 
 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 pédagogiques (élaboration d’outils de communication, organisation de formations, 

modules pédagogiques)   
 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 le GAL 
 Esprit d’équipe 
 Organisation, rigueur, ouverture d’esprit 
 Informatique : bureautique 
 Véhicule et permis B (déplacements fréquents sur les 3 communes) 

 

Aspects administratifs 
 
 Mi temps (19 heures/semaine) 
 CDI (la durée du contrat dépend des subsides octroyés, et est estimée entre 1 an et demi et 3 ans, mais 

pourrait éventuellement se prolonger) 
 Lieu de travail : Siège social du GAL (Rue de la Pichelotte, 9D à 5340 Gesves) 

 

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

 

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 des communes d’Assesse, 

Gesves et Ohey 
 Une autonomie dans votre travail et une prise de responsabilités 
 Une ambiance de travail conviviale et professionnelle 
 Un salaire correspondant au barème 4.1 ou 4.2 sur l’échelle de la CP 329/02 (selon la formation) 
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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 mercredi 20 mai 2020, au plus tard, à l’adresse suivante :   

 

GAL Pays des Tiges et Chavées 

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_agriculture 

 

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

 

Etapes de la procédure d’engagement : 

 
• Appel à candidats lancé le 06/05/2020 
• Réception des candidatures jusqu’au 20/05/2020 (12h max) 
• Analyse des candidatures avant le 26/05/2020 
• Examen écrit et entretien de sélection devant jury (limité pour cause de COVID) le mardi 02/06/2020 pour 

les candidat(e)s retenu(e)s sur CV (a priori le matin, mais à confirmer suivant disponibilités) 
• Engagement des candidats retenus mi juin 2020, selon leurs disponibilités  

 
  
 


