L’asbl GAL (Groupe d’Action Locale) « Condroz-Famenne » engage

1 chargé de mission « Développement économique » (H/F)
dans le cadre du programme européen de développement rural LEADER
Cadre :
Le chargé de mission travaillera au sein de l’ASBL Groupe d’Action Locale Condroz-Famenne, qui regroupe
les communes de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. L’action du GAL s’inscrit dans le cadre du
programme européen LEADER qui soutient le développement durable des territoires ruraux et fédère les
acteurs locaux. Le GAL mène des projets de développement rural dans diverses thématiques (Agriculture,
Economie, Mobilité, Cohésion sociale, Tourisme…).
Mission :
Dans le cadre de la Stratégie de Développement Local, le chargé de mission sera responsable de la mise
en œuvre et du suivi du projet «Dynamisation économique du territoire » dont les actions principales
sont :
□ Développer des outils susceptibles de favoriser le maintien et l'essor de l'activité économique.
 Création d’un répertoire économique du territoire
 Réalisation d’une plateforme internet
 Réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité pour un espace de co-working
□ Professionnaliser les opérateurs économiques locaux pour atteindre une meilleure compétitivité.
 Organisation de formations ciblées (pour les commerçants et les entreprises)
 Mise en place d’un système de parrainage (entre un créateur/repreneur d’entreprise et un
indépendant/entrepreneur confirmé)
□ Fédérer et mettre en réseau les opérateurs économiques pour créer des relations professionnelles
locales prometteuses avec par ex. :
 La mise en place d’un groupement d’employeurs
 L’achat groupé d’énergies
 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
 partenariats entre les entreprises locales et les écoles du territoire pour l'organisation de
visites ou de rencontres avec des professionnels.
 des visites d'entreprises/commerces pour les futurs jeunes travailleurs
 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
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 de la coordinatrice du GAL.

Profil :











sens du contact et aptitudes à entretenir de bonnes relations avec différents types
d’interlocuteurs ;
tempérament dynamique et capacité à mobiliser des partenaires ;
expérience en animation de groupe et en coordination ;
capacités d’organisation et de gestion du travail en autonomie ;
esprit de synthèse et compétences rédactionnelles ;
facultés d’analyse et proactivité ;
connaissance des outils bureautiques courants
connaissance du milieu rural, idéalement du territoire et des acteurs locaux concernés
permis B et véhicule personnel
être disposé à travailler occasionnellement en soirée et le week-end

Formation/expérience :
 Enseignement supérieur (Baccalauréat à orientation économique)
 L’expérience professionnelle utile est un atout important
Lieu de travail :
Groupe d’action locale Condroz-Famenne
Rue d’Hubinne, 25 à 5360 Hamois
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 (fin 2020)
· Entrée en fonction souhaitée : idéalement avril 2017
· Rémunération : échelle barémique 4.1. de la commission paritaire 329.02 RW, chèques-repas,
intervention dans les déplacements domicile-travail et remboursement des frais de mission
Contacts
Les candidatures (CV + lettre de motivation) adressées à Mme Françoise Dawance, Présidente
sont à transmettre par mail à l’adresse coordination.galcf@gmail.com
! sous format PDF – 1 seul fichier reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé « NOM-Prénom »
pour le lundi 6 mars à 12h00 au plus tard
 Les candidats sélectionnés sur CV + lettre de motivation seront invités à passer un examen écrit le
mardi 14 mars au matin.
 Les candidats retenus suite à l’écrit seront invités à passer un entretien oral le mercredi 22 mars.
Contacts pour informations complémentaires :
Mme Anne-Sophie Focant- Coordinatrice – 0486/527.455
www.galvraicondroz.be

« Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales »

