« Je Protège l’Eau de Wallonie »
Assesse - Gesves - Ohey
Appel à candidats
Le projet
Suite au lancement de l’appel à projets de la SPGE relatif à la « Protection de la ressource », la
coopérative « Nos agriculteurs, notre eau » a répondu et remporté cet appel en partenariat avec
l’UNAB, la SOCOPRO, le GAL Pays des Tiges et Chavées et la SWDE. Le projet a pour objectif général
d’augmenter dans les trois ans le nombre d’hectares et de producteurs mettant en place des
pratiques de protection de l’eau et adhérant au cahier de charge « Je Protège l’Eau de Wallonie »
(JPEW) au sein du territoire des communes de Gesves, Assesse et Ohey. Pour y parvenir, le projet a
pour objectifs spécifiques de :
-

Sensibiliser, impliquer et fédérer au projet la population vivant autour des captages
d’Assesse, Gesves et Ohey, en portant une attention particulière au secteur agricole
(groupements d’agriculteurs, producteurs individuels, …), au monde associatif et politique,
aux restaurations collectives, et aux opérateurs économiques locaux en lien avec les
agriculteurs (négoces, transformateurs, distributeurs, …)

-

Développer des partenariats commerciaux entre l’amont de la « filière eau » (les
agriculteurs) et l’aval (les consommateurs d’eau et les acheteurs de produits agricoles, tels
que des artisans, transformateurs, les magasins de proximité et des acteurs de la
restauration collective)

-

Analyser et démontrer les effets bénéfiques d’une conversion à une pratique agricole
certifiée JPEW sur la qualité des eaux des captages d’eau avec la collaboration de la SWDE.

Appel à candidats
Suite au départ de sa chargée de mission, le GAL Tiges et Chavées lance un appel à candidats pour le
poste à pourvoir (mi-temps)
La description de postes et le profil de fonction se trouvent à la suite.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont attendues pour le 26 octobre 2020 au plus tard.

Résumé de la fonction
 1 mi-temps (19h/sem)
 Chargé(e) de projet en agriculture
 Contrat à durée indéterminée (sous réserve du financement)
 Durée prévisionnelle de la mission : dès que possible, et jusqu’au 31/12/2022
 Salaire basé sur les barèmes de la fonction publique
 Lieu(x) de travail : Gesves (dans les bureaux du GAL - Rue de la Pichelotte, 9D)

Description de la fonction
En partenariat avec l’équipe (une chargée de mission engagée à temps plein par l’UNAB et un chargé
de mission engagé par le Collège des Producteurs), les missions principales du (de la) chargée(e) de
mission GAL consisteront à :
-

Identifier les cultures pour lesquelles les diminutions de phytos et l’utilisation raisonnée des
ressources en eau est pertinente
Identifier les alternatives possibles aux pesticides pour les cultures visées
Accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques
Organiser des réunions d’information et produire des outils de communication à destination
des agriculteurs
Accompagner les agriculteurs dans une gestion raisonnées de la fertilisation, en étroite
collaboration avec Protect’eau
Sonder les possibilités de productions innovantes qui entrent dans une démarche de
réduction d’utilisation de produits phytosanitaires et engrais chimiques
Produire des notes méthodologiques et proposer des modalités pour soutenir et
accompagner les initiatives de changement de pratiques agricoles

Ce poste portera à la fois sur un travail de terrain, de bureau et d’animation. Ce poste s’inscrit en
complémentarité avec d’autres postes cadrant avec le même projet ainsi qu’avec les agents
travaillant au sein du GAL Pays des Tiges et Chavées, notamment sur le projet agricole.
Dans le cadre des actions menées, des réunions le soir et le week-end sont à prévoir
occasionnellement.

Formation et expérience requises
-

Niveau de formation : Master ou Bachelier

-

Intitulé du diplôme : Bio-Ingénieur, Bachelier en Agronomie

-

Domaine : Agronomie, Agriculture

-

Expérience professionnelle :
o

Exigée dans le domaine agricole et l’environnement

o

Souhaitée dans le domaine de l’animation de groupes (réunions,…)

Compétences
-

Compétences techniques
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Compétences comportementales :
o
o
o
o
o
o

Divers
-

Connaissance et expérience du monde agricole wallon
Compétence en gestion de projets
Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles
Capacité à la prise de parole en public
Esprit d’analyse et pragmatisme (capacité à agir et pas uniquement à réfléchir)
Aptitude à travailler sur le terrain et en animation de groupes
Ecoute
Dynamisme
Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Power Point)
Esprit d’équipe
Savoir être à l’écoute
Capacités relationnelles
Pragmatisme (capacité à agir et pas uniquement à réfléchir)
Dynamisme et pro-activité
Flexibilité dans les horaires (travail en soirée et le week-end, déplacements en
Europe)

Disposer d’un permis B et d’un véhicule

Contact
GAL Pays des Tiges et Chavées asbl
Xavier Sohet, coordinateur
Rue de la Pichelotte, 9D - 5340 Gesves

Modalités de contact
Les candidatures sont à adresser par courrier ordinaire ou électronique (CV, lettre de motivation et
une copie du diplôme ou à défaut une attestation – documents réunis dans un seul fichier pdf) pour
le lundi 26 octobre 2020 au plus tard à l'attention de Xavier Sohet, coordinateur du GAL :
xavier.sohet@tiges-chavees.be

