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03/12/2019 
CHARGÉ DE MISSION "FILIÈRE D'ÉCONOMIE 

VERTE" (H/F) 
Services Opérationnels du Collège des Producteurs 

GESVES 
 

Informations générales 

Nombre de postes demandés 3 

Catégorie de métier Chargé d'études et de recherches en agriculture et aquaculture 

Secteur d'activité Services annexes à l'agriculture; aménagement des paysages 

Lieu(x) de travail  GESVES 

Votre fonction  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. 

  

Dans le cadre de ce projet, les partenaires lancent un appel à candidats 

pour les 3 postes à pourvoir :  

1 ETP pour l'UNAB 

 1/2 ETP pour SOCOPRO 

 1/2 ETP pour le GAL Pays des Tiges et Chavées. 

Le profil recherché pour SOCOPRO :  

En appui à la Coopérative  NagriNeau , stimuler le développement de 

relations commerciales valorisant économiquement des mesures de 

protection d'eau menées ou programmées par les agriculteurs actifs sur 

le territoire des communes de Gesves, Assesse et Ohey dans le cadre 

des pratiques agricoles certifiées  JPEW  (Je Protège l'Eau de 

Wallonie). 

Il s'agira plus particulièrement d'assurer des partenariats commerciaux 
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entre l'amont de la  filière eau  (les agriculteurs) et l'aval au niveau des 

circuits  longs  (acheteurs de produits agricoles, tels que des artisans, 

transformateurs, magasins, acteurs de la restauration collective,....) 

La fonction sera mise en oeuvre au sein d'une équipe et se focalisera 

sur le développement de filières d'économie verte au niveau des 

circuits  longs . Le/la candidat(e) est encouragé(e) à postuler 

conjointement pour le présent poste et pour le poste ouvert auprès du 

GAL  Tiges et Chavées  qui se focalisera sur le développement de 

filières d'économie verte au niveau des circuits  courts . 

Le poste prend pour cadre le projet DF38 financé par la SPGE Les 

missions principales consisteront à : 

Capitaliser les expériences wallonnes et européennes en matière 

d'économie verte 

 Identifier les opportunités de marché dans les différents segments de 

marchés en circuits longs 

 Prospecter et identifier les opérateurs et produits en liens avec les 

opportunités de marché 

 Faciliter l'organisation et la négociation de liens commerciaux  

gagnant-gagnant  entre les opportunités de marché et les initiatives de 

production proposées par les producteurs 

 Faciliter l'intégration du  Prix Juste Producteur  dans la mise en place 

de liens commerciaux entre les opportunités de marché et les 

producteurs 

 Appuyer l'élaboration et le suivi de plans d'affaire et plans marketing 

des filières mises en place 

 Produire des notes méthodologiques et proposer des modalités pour 

soutenir et accompagner les initiatives de filières d'économie verte 

Faciliter le développement des liens commerciaux entre les acteurs des 

circuits longs et des producteurs d'autres régions. 

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 de 

la SOCOPRO pour le Collège des Producteurs et la Cellule Manger 

Demain. 

  

  

  

Profil du candidat 

Formation(s)  Niveau : Niveau non précisé 

 Intitulé du diplôme : Master ou bachelier 

 Domaine : Agronomie et biotechnologie 
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 Niveau : Niveau non précisé 

 Intitulé du diplôme : Master ou bachelier 

 Domaine : Economie 

 

Expérience(s) professionnelle(s)  Secteur : Services annexes à l'agriculture; aménagement des 

paysages 

 Description : Une expérience professionnelle en lien direct avec les 

producteurs agricoles, l'animation de réunions/expérience professionnelle 

commerciale est un plus.  

 Durée : Sans importance 

Connaissances spécifiques  

Description libre  Connaissance des marchés d'économie verte 

 Compétence en matière de prospection commerciale et de facilitation 

filière 

 Expérience des plans d'affaire et plans marketing 

 Affinité pour l'innovation économique 

 Une familiarisation avec les producteurs agricoles est un plus 

 Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles 

 Capacité à la prise de parole en public 

 Esprit d'analyse 

 Aptitude à travailler sur le terrain et en animation de groupes 

 La connaissance de l'anglais et du néerlandais est un plus 

 Utilisation des outils informatiques. 

Compétences comportementales :  

Savoir être à l'écoute 

 Capacités relationnelles 

 pragmatisme (capacité à agir et pas uniquement réfléchir) 

 dynamisme et proactivité 

flexibilité dans les horaires (travail en soirée, week-end, déplacements en 

Europe).  
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Caractéristiques 

Régime de travail  Heures/sem : 19h  

 Type : Temps partiel 

Contrat  Type : A durée indéterminée 

Salaire Barème Fonction publique wallonne 

Contact 

Entité Services Opérationnels du Collège des Producteurs 

Nom de la personne D'Andrea Keziah 

Adresse Avenue Comte de Smet de Nayer 14 

5000 Namur 

 

E-mail jobs@socopro-asbl.be 

URL www.socopro-asbl.be 

Modalités de contact Les candidatures (CV, lettre de motivation et une copie du diplôme) sont 

à adresser à Mme Keziah D'Andrea, Responsable RH et finances, à 

l'adresse Avenue Comte de Smet de Nayer 14 boîte 3 à 5000 Namur ou 

par mail à l'adresse : jobs@socopro-asbl.be  

 


