Le Groupe d’Action Locale (GAL) Pays de Herve engage

un(e) chargé(e) de mission
« Citoyenneté »
Contenu de la fonction
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.
Vous aurez en charge plus particulièrement la mise en œuvre et le suivi du projet ‘Pays de Herve :
un réseau coordonné d'acteurs et d'initiatives citoyennes’.
En collaboration avec l’ensemble des partenaires, les principaux axes de travail sont :
 Organiser et animer la plateforme de concertation des initiatives citoyennes du Pays de
Herve ;
 Inventorier les acteurs et leurs projets citoyens visiblement tournés vers le développement
durable, la résilience et l’innovation ;
 Susciter la création de projets collaboratifs citoyens innovants à forte valeur ajoutée pour le
territoire ;
 Organiser des événements, des moments de rencontre et d’échanges de savoirs et de
services ;
 Développer et diffuser des outils pédagogiques et de communication ;
 Coordonner et gérer l’« appel à projets d’initiatives citoyennes » ;
 Rechercher les moyens pour pérenniser l’ensemble des actions ;
 Gérer la communication générale du projet ;
 Assurer le suivi administratif, relationnel et financier du projet.
Dans le cadre de votre fonction, vous serez amené à travailler occasionnellement le soir ou le
week-end.
Formation requise



Bachelier en relation avec les actions à réaliser : sciences humaines et sociales, sciences
politiques, communication …
Ou avec expérience probante en relation avec les actions à réaliser.

Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales
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Thimister-Clermont et Welkenraedt

Connaissances et compétences requises









Vous savez gérer un projet de A à Z et mobiliser les partenaires et moyens nécessaires ;
Vous connaissez les acteurs locaux et régionaux en rapport avec les thématiques traitées ;
Vous avez des capacités relationnelles aisées ;
Vous savez suivre votre projet en matière administrative et financière (rédaction de rapports,
respect des instructions et exigences légales, tableau des frais, …)
Vous avez des aptitudes rédactionnelles et gérez les outils informatiques adéquats ;
Vous êtes proactif, autonome dans l’organisation de votre travail mais savez aussi travailler
en équipe ;
Vous savez préparer et animer des groupes de travail et réunions ainsi qu’intervenir en
public ;
Vous êtes attaché au monde rural et connaissez ses enjeux, vous êtes curieux et intéressés
par les autres projets du GAL.

Nous vous proposons…







Un contrat à 1/2 temps à durée indéterminée, engagement prévu décembre 2016 - janvier
2017
Un emploi intéressant, riche et varié au sein d’une équipe pluridisciplinaire menant des
projets innovants
Un projet motivant, qui contribue à l’amélioration du cadre de vie du territoire rural
Une autonomie dans votre travail et des responsabilités, dans un cadre convivial et
professionnel
Un salaire correspondant au barème 4.1 de la commission paritaire 329.02 Région Wallonne
Un lieu de travail fixe (Herve), et une mobilité sur le territoire des 8 communes du GAL

Procédure de recrutement
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2016
Par courrier à l’attention de Aurélie LAHAYE, Coordinatrice, GAL Pays de Herve asbl, Place de
l’Hôtel de Ville 1 à 4650 HERVE
Ou par email à coordination@galpaysdeherve.be
Veuillez bien indiquer dans votre courrier pour quelle fonction vous postulez.
Etapes de la procédure de recrutement




Une phase de pré-sélection sur base des dossiers de candidature reçus aura lieu entre le
27/09/2016 et le 07/10/2016
Pour les candidats retenus, une épreuve écrite sera organisée entre le 07 et le 17 octobre
2016
Les candidats sélectionnés seront invités à un entretien oral, entre le 28 octobre et le 07
novembre 2016 (à convenir selon disponibilités)

A noter : la mise en place du projet et donc la création de cet emploi sont conditionnés à la notification de
l’arrêté ministériel relatif à ce projet LEADER, actuellement en cours d’élaboration.
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