GAL Pays des tiges et chavées – Programmation 2014-2020
2014

Projet « Agriculture »
Profil de fonction et description du projet
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 coordi
coordinateur.
Les principaux axes et thématiques de travail abordés sont :
•

•
•

Améliorer l’autonomie énergétique et alimentaire des exploitations agricoles en dressant un
bilan à l’échelle de la ferme et en accompagnant les agriculteurs dans le choix et la mise en
œuvre des solutions (principalement fermes d’élevage)
Créer des moments de rencontres entre agriculteurs autour de visites en fermes afin qu’ils
puissent retisser des liens, partager leur expérience et améliorer leurs pratiques professionnelles.
Mener des
es expérimentations en ferme en matière de valorisation des fourrages sur base des

demandes des agriculteurs
•

Sensibiliser le citoyen aux réalités des exploitations agricoles du territoire à travers une
démarche participative

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

Niveau d’études demandé
•
•

Universitaire (bio
bio ingénieur
ingénieur, master en sciences ou en géographie, ingénieur industriel,…)
industriel,…
ou bachelier avec expérience de préférence (agronomie, sciences,…)
Formation complémentaire en agriculture ou environnement souhaitée

Expérience
Toute expérience professionnelle en lien avec le projet est un atout.

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 responsabilit
responsabilité du coordinateur du GAL.
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Les actions à mener dans le cadre du projet et les tâches à effectuer sont décrites dans l’annexe ci
après (description de projet).

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 (profil
« généraliste »)
Compétence en gestion de projets
Connaissance du territoire et des acte
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 eett 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 différentss 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




19 heures/semaine)
Mi temps (19
CDD 4 ans
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 pluridisciplinai
pluridisciplinaire
re menant des projets
innovants
Des objectifs valorisants qui contribuent à améliorer llaa qualité du cadre de vie des communes
d’Assesse, Gesves et Ohey
Une autonomie dans votre travail et une prise de res
responsabilités
Une ambiance de travaill conviviale et professionnell
professionnelle
Un salaire correspondant au barème 4.1 ou 4.2 sur l’échelle de la CP 329/02 (selon la formation)
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 lundi 14 décembre 2015, 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
sohet.leader@skynet.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etapes de la procédure d’engagement :
• Appel à candidat lancé le 26/11/2015 pour les projets Agriculture, Forêts, Energie Verte et
Paysages (candidature sur plusieurs projets envisageable, à préciser dans la lettre de motivation)
• Réception des candidatures jusqu’au 14/12/2015 (12h max)
• Analyse des candidatures avant le 17/12/2015
• Examen écrit et entretien
ntretien de sélection devant jury le 22/12/2015 pour les candidats retenus sur CV
(matin ou après-midi,
midi, à convenir selon disponibilités)
• Engagement des candidats retenu
retenus début 2016, selon leurs disponibilités,, pour les 4 projets
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Annexe : Description du projet « Agriculture »
Objectifs du projet

•

•

Volet « technique »
– Améliorer l’autonomie énergétique et alimentaire des exploitations agricoles
en dressant un bilan à l’échelle de la ferme et en accompagnant les
agriculteurs dans le choix et la mise en œuvre des solutions (principalement
fermes d’élevage)
– Créer des moments de ren
rencontres
contres entre agriculteurs autour de visites en
fermes afin qu’ils puissent retisser des liens, partager leur expérience et
améliorer leurs pratiques professionnelles.
– Mener des expérimentations en ferme en matière de valorisation des
fourrages sur base des demandes des agriculteurs
Volet « sensibilisation »
– Sensibiliser le citoyen aux réalités des exploitations agricoles du territoire à
travers une démarche participative

Publics cibles

•
•

Les agriculteurs du territoire (avec une attention particulière pour les éleveurs)
Les citoyens des 3 communes qui seront sensibilisés à la réalité du monde agricole

Actions prévues et résultats attendus

•

•

Autonomie énergétique
– Définition de la méthodologie de bilan énergétique
• En partenariat avec le CRA, l’OPA et Va
ValBiom
– Bilan énergétique et conseil en ferme (40 fermes)
• Enquêtes en ferme
• Analyse des résultats
• Restitution et discussion avec l’agriculteur
• Proposition de solutions pour améliorer l’autonomie énergétique
• Choix concerté des solutions techniques
• Suivi dans la mise en œuvre des solutions choisies
– Aide administrative : constitution des dossiers de demande
d’autorisation éventuels, dossiers de demande de primes,…
– Aide logistique : études de marché, demandes de prix
Autonomie alimentaire
– Définition de la m
méthodologie
éthodologie d’analyse de l’autonomie alimentaire
• Prise en compte des différents éléments, dont comptabilité de gestion
• En partenariat avec l’OPA pour l’analyse des résultats
– Bilan alimentaire et conseil en ferme (40 fermes)
• Enquêtes en ferme
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•

•

•

•

• Analyse des rrésultats
• Restitution et discussion avec l’agriculteur
• Proposition de solutions pour améliorer l’autonomie alimentaire
• Choix concerté des solutions techniques
• Suivi dans la mise en œuvre des solutions choisies
Recherche action : expérimentations en fermes
– Réalisation
éalisation d’expérimentations démonstratives en ferme sur des
thématiques ciblées et identifiées avec les agriculteurs
– Exemples :
• Espèces végétales à privilégier en prairie
• Production d’une alimentation concentrée à la ferme
• Production de légumineuses sur le territoire
Echanges d’expériences
– Organisation de 3 visites de terrain par an
– Exemples :
• Présentation d’un cas concret de bilan énergétique et alimentaire +
solutions proposées.
• Visite des aménagements réalisés dans une ferme afin d’améliorer
l’autonomie.
utonomie.
• Visite des essais en ferme et transposition possible vers d’autres
fermes,…
Sensibilisation des citoyens – Agri-Culture
– Projet créatif et collectif, basé sur une recherche dramaturgique réelle et
locale (récolte
écolte de témoignages
témoignages)
– Coordonné par « La Compagnie du Milieu du Monde »
– Création artistique => représentations dans les villages
Création d’un circuit touristique de visite de fermes historiques, en activité, alliant
patrimoine et agriculture
– Formation de guides spécialisés (guides agricoles
agricoles)
– Expliquer le monde agricole en général (multi
(multi-publics)
– Proposer un nouveau produit spécifique à notre territoire tant du point de
vue patrimonial qu’historique ou agricole
– Promotion via la MT
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