18/02/2019
ANIMATEUR LOCAUX " MANGER DEMAIN " (H/F)
NAMUR
REFERENCE: Le Forem 2706399

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

5

Catégorie de métier :

Conseiller en développement local

Secteur d'activité :

Autres organisations associatives

Lieu(x) de travail :

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Mission

Dans le cadre de la stratégie Manger Demain , un travail de
proximité avec les différents acteurs sera assuré par 5
chargés de mission ou animateurs(trices) locaux
positionnés à l'échelle des Provinces.
Ils/elles sont acteurs de changement et joueront le rôle de
courroie de transmission entre les différents acteurs locaux
avec lesquels ils/elles seront en contact, avec la cellule
manger demain ainsi qu'avec les différents organes qui y
sont liés et notamment le Collège wallon de l'Alimentation
durable (CwAD).
Ils/elles diffuseront l'identité Manger Demain auprès des
interlocuteurs locaux et inversement, nourriront cette identité
grâce aux retours d'expériences des dynamiques locales.
Ils/elles auront également un rôle actif dans
l'accompagnement des cantines dans le cadre du Green
Deal Cantines durables . Il s'agira aussi de
l'accompagnement du processus de labellisation de ces
cantines.
Enfin, ils/elles auront un rôle actif dans l'accompagnement
de dynamiques locales en alimentation durable et leur
structuration en Conseils de politiques alimentaires (CPA).
IIs/elles sont hébergés auprès de structures locales
impliquées dans l'alimentation durable (contexte hébergeur)
et rapportent hiérarchiquement au coordonnateur de la
cellule Manger Demain . Ils/elles travaillent en collaboration
avec les agents centraux de la cellule Manger Demain ainsi
qu'avec les ressources des contextes hébergeurs afin
d'assurer des prestations d'équipe efficaces.

Responsabilités
• Effectuer un diagnostic des cantines en matière
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d'alimentation durable ;
• Accompagner les cantines Green Deal y compris, celle
inscrites dans le processus de labellisation ;
• Encourager et faciliter la structuration des initiatives
locales de réflexion et de mise en oeuvre de dynamique de
transition en alimentation durable en CPA (conseils de
politique alimentaire) ;
• Assurer le suivi de terrain du Green Deal Cantines
Durables ;
• Favoriser le dialogue avec les différents acteurs du
système alimentaire wallon ;
• Développer et entretenir un réseau professionnel ;
• Organiser des rencontres et échanges multi-acteurs ;
• Capitaliser les expériences locales à l'échelle régionale.

Profil
COMPETENCES - SAVOIRS
• Diplôme de Bachelier
• Connaissance des dynamiques d'alimentation durable à
l'échelle subrégionale (selon la Province concernée)

SAVOIR-FAIRE
• Avoir un intérêt pour l'alimentation durable
• Avoir des expériences liées à l'alimentation durable sont
un plus
• Capacité de gestion d'une approche projet ,
• Capacité à être un acteur de changement avec une vision
court, moyen et long terme
• Capacité à se constituer un réseau professionnel et à
travailler dans une approche multi-acteurs
• Capacité à animer, motiver et mobiliser différents
interlocuteurs en favorisant la coopération
• Capacité à résoudre les problèmes et à s'adapter à des
situations et contextes diversifiés pour favoriser les actions
d'amélioration et fournir des conseils adéquats,
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• Capacité à gérer des accompagnements aboutissant à
des résultats concrets,
• Maîtrise et expérience des techniques d'animation, de
gestion de groupe, de modération, de facilitation,
d'intelligence collective
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,
Powerpoint, etc.)

SAVOIR-ÊTRE
• Capacité à organiser des évènements
• Capacité de communication verbale et écrite (écoute,
disponibilité, relationnel, sens du contact, pédagogie)
• Autonomie dans l'organisation du travail et la gestion des
échéances
• Capacité à gérer le stress et la pression
• Adaptabilité - flexibilité
• Capacité d'analyse

Profil du candidat :
Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Posséder un véhicule personnel)

Description libre :

Conditions
• Lieu de travail : 1 animateur(trice) par Province avec
déplacements fréquents à Namur et possibilités de
missions/activités sur tout le territoire de la Région
wallonne ;
• Temps plein, 38 h semaine avec prestations en soirée ou
week-end ;
• Prise de fonction : dès que possible.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour
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Heures/sem

38h00

Horaire :

selon les barèmes de la Fonction publique

Type :

A durée déterminée

Avantages :

• Chèque-repas

Contact
Nom de l'entreprise :

Services Opérationnels du Collège des Producteurs

Nom de la personne :

DUYSEN Stéphanie (Responsable ressources humaines)

E-mail :

stephanie.duysen@collegedesproducteurs.be

Modalités de candidature :

Votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie
du diplôme) est à adresser par voie électronique à
stephanie.duysen@collegedesproducteurs.be avant le {[010
mars 2019.0]}
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