Dans le cadre du projet Réseau Aliment-terre de l’arrondissement de Verviers (RATaV) ,
nous recherchons

un Responsable de Projet (H/F)
Contexte et Missions
Le Réseau Aliment-terre de l’arrondissement de Verviers (RATaV), créé en 2017, a pour
objectif de développer les filières et circuits courts en vue de renforcer l’économie locale et
régionale par l’autonomisation alimentaire du territoire. Grâce au RATaV, les acteurs
(producteurs, élus et citoyens) des 20 Communes francophones de l’arrondissement de
Verviers ont été fédérés, le Réseau structuré et des coopératives alimentaires ont été
accompagnées dans leur création et développement.
Aujourd’hui, la seconde phase du RATaV (2019-2021), grâce au soutien de la Sowalfin et du
Gouvernement wallon, a notamment pour objectifs globaux de :








Sensibiliser les acteurs du territoire (publics et privés) aux enjeux, concepts et
opportunités des circuits courts afin de créer une identité territoriale forte ;
Fédérer, structurer et animer la communauté d’acteurs actifs dans les circuits courts
sur le territoire dans un but de synergie et de coordinations des initiatives ;
Assurer la mise en réseau des acteurs concernés et assurer une orientation des
porteurs de projets et TPE/PME vers les interlocuteurs et dispositifs de soutien
adéquats ;
Accompagner les porteurs de projets du territoire à la mise en œuvre de projets
concrets en circuits courts (accompagnement à la fois collectif et individuel,
économique et technique) avec l’objectif final d’autonomisation alimentaire du
territoire ;
Evaluer les projets soutenus, capitaliser les données et extraire les bonnes pratiques et
facteurs-clés de succès dans un but de modélisation économique de modèles
d’affaires (‘business model’) en circuits courts, transposables à l’échelle wallonne.

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.
La seconde phase de mise en œuvre du projet sera réalisée en parfaite cohérence avec les
actions initiées lors de la première phase (2017-2019).
A ce titre, vous coordonnerez le projet RATaV, 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 le renforcement de l’économie locale et l’innovation ;
 Les filières de circuits-courts, l’économie circulaire et les autres modèles opérationnels
de la transition vous passionnent ;
 Vous êtes formé aux notions de modélisation économique, modèle d’affaire, indicateurs
de performance, indicateurs de résultat … ;
 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, rédiger les
rapports, suivre les résultats et délivrables attendus par le pouvoir subsidiant ;
 Vous savez gérer les urgences et imprévus de manière méthodique et positive ;
 Vous avez de bonnes aptitudes rédactionnelles et savez intervenir en public ;
 Vous connaissez le territoire concerné, 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.
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 indispensable de min. 3 ans en gestion de projet, en animation et
mobilisation de partenaires, idéalement lié au monde économique et/ou 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 temps plein à durée indéterminée, liée aux financements du projet ;
 Une autonomie dans votre travail et des responsabilités, dans un cadre convivial ;
 Un salaire correspondant au barème (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 20 communes du
RATaV ;
 Des échanges avec d’autres projets similaires wallons, et des possibilités de formations
en lien avec le projet.

Procédure de recrutement
Votre CV et lettre de motivation 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 .

