Dans le cadre de sa mission auprès du Groupe d’Action Locale (GAL) Pays de Herve, l’asbl
Pays de Herve-Futur engage

un Chargé de Mission ‘Produits locaux’ (H/F)
Contexte et Missions
Vous faites partie d’une équipe multidisciplinaire travaillant sur des projets de
développement rural sur le territoire des communes d’Aubel, Herve, Limbourg, Olne,
Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt. La fonction s’inscrit dans le
cadre du programme européen LEADER qui soutient le développement durable des
territoires ruraux et fédère les acteurs locaux.
Dans le cadre de la Stratégie de Développement Local du GAL Pays de Herve, vous aurez en
charge la mise en œuvre et le suivi du projet ‘Valorisation des produits agricoles, du savoirfaire et du terroir du Pays de Herve’.
Les objectifs du projet sont :








Encourager et soutenir la diversification des activités agricoles et agro-alimentaires à
travers l’accompagnement des projets naissants sur le territoire ;
Encourager le développement de nouveaux produits agricoles/marchés à travers la
création de nouvelles filières ;
Renforcer la distribution des produits locaux du territoire, à travers la création d’outils
logistiques de qualité ;
Sensibiliser les consommateurs aux avantages d’une production locale de qualité, à
travers une communication originale ;
Soutenir et accompagner, d’une part, les collectivités du territoire dans leur
approvisionnement en produits locaux et de saison, et d’autre part, les producteurs
dans leur offre pour répondre aux besoins des collectivités ;
Fédérer les producteurs dans des dynamiques collectives de valorisation de leurs
productions.

Dans ce cadre, vous serez responsable de la mobilisation et la mise en réseau des acteurs
concernés, de la réalisation des actions et de l’atteinte des résultats ainsi que de la
communication générale et le suivi administratif, relationnel et financier du projet.
A ce titre, vous êtes responsable du projet, sous la responsabilité du Bureau Exécutif de l’asbl
et de la Directrice du GAL Pays de Herve.
Dans le cadre de votre fonction, vous serez amené à travailler occasionnellement le soir et
le week-end.

Profil recherché
 Vous avez un intérêt marqué pour la diversification agricole et l’innovation, la logistique
et les aspects économiques des circuits-courts alimentaires ;
 Doté d’excellentes qualités relationnelles, vous savez gérer un projet de A à Z et
mobiliser les partenaires et moyens nécessaires ;
 Rigoureux et efficace, vous savez préparer et animer des réunions ;
 Autonome et pro-actif, vous êtes capable de prendre des initiatives et aimez le travail en
équipe ;
 Vous savez suivre votre projet en matière administrative et financière (respect des
instructions et exigences légales, des délais, des procédures de mise en concurrence,
tableau des frais, …) ;
 Vous savez gérer les urgences et imprévus de manière méthodique et positive ;
 Vous avez des aptitudes rédactionnelles et savez intervenir en public ;
 Attaché au monde rural, vous connaissez ses enjeux et les acteurs en rapport avec les
thématiques traitées ;
 Vous savez gérez les outils informatiques adéquats (suite Microsoft Office…) ;
 Vous possédez le permis B et avez un véhicule personnel ;
 Vous possédez un passeport APE valide lors de l’engagement.
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 probante ;
Expérience de min. 2 ans en gestion de projet, en animation et mobilisation de
partenaires, idéalement liés au monde agricole.

Nous vous proposons…
 Un défi professionnel motivant, avec des contacts et rencontres enrichissantes ;
 Un emploi intéressant, riche et varié au sein d’une équipe pluridisciplinaire menant des
projets innovants ;
 Un contrat à mi-temps à durée indéterminée, liée aux financements du projet (voir
programmation LEADER 2014-2020) ;
 Une autonomie dans votre travail et des responsabilités, dans un cadre convivial ;
 Un salaire correspondant au barème 4.1 ou 4.2 (suivant votre formation) de la
commission paritaire 329.02 Région Wallonne ;
 Remboursement des frais de domicile-lieu de travail ;
 Un lieu de travail fixe (Herve), et une mobilité sur le territoire des 8 communes du GAL ;
 Des échanges avec d’autres projets similaires wallons et européens, et des possibilités
de formations en lien avec le projet.

Procédure de recrutement
Votre CV, lettre de motivation et copie récente de votre passeport APE sont à envoyer
par email uniquement à l’attention d’Aurélie LAHAYE, coordination@galpaysdeherve.be
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019
Après une phase de pré-sélection des candidatures sur base du CV et de la lettre de
motivation, un examen oral, avec préparation écrite, sera organisé la semaine du 14 au 18
octobre 2019 avec les candidats sélectionnés.
Engagement immédiat, à convenir avec le candidat.
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à Aurélie LAHAYE
au 087/33 30 37 ou par email à coordination@galpaysdeherve.be

