
 

 
 

 

Services opérationnels du Collège des producteurs 
Appel à candidatures 

 
Poste à pourvoir : CHARGE DE MISSION FILIERE 

 
I. Services opérationnels du Collège des producteurs - 

SoCoPro asbl 
 

L’association a pour objet principal le soutien à la participation des agriculteurs dans la définition, la 
mise en œuvre et le suivi des politiques agricoles en Région wallonne. 

L’association a pour objet secondaire le soutien à la mise en place de filières et à la participation des 
agriculteurs au sein de celles-ci. 

Elle poursuit la réalisation de son but par tous les moyens et notamment en agissant comme support 
opérationnel et fonctionnel au Collège des Producteurs qui a pour missions de : 

• permettre aux agriculteurs de faire valoir leurs intérêts auprès des pouvoirs publics ; 
• donner son avis d’initiative ou en réponse à toute question que lui soumet le Gouvernement ou 

le Comité stratégique de l’agriculture afin d’assurer l’adéquation entre les besoins des 
producteurs et les mesures prises par le Gouvernement wallon en matière de politique agricole. 

Ce support se traduit par l’engagement et la gestion de personnel en appui au Collège des producteurs, 
ainsi que la mise à disposition des moyens logistiques. L’association bénéficie d’un financement public 
via une convention-cadre avec la Région wallonne. Elle est basée à Namur, Avenue Comte Smet de 
Nayer et compte une équipe d’une vingtaine de personnes. 

Pour assurer ses missions, l’association recrute un/une chargé(e) de mission en économie des filières. 

 

II. Description du poste à pourvoir 
MISSION 
Le(la) chargé(e) de mission filière assure, en collaboration avec les parties prenantes de la filière, l’appui 
à la concertation et à la mise en place de mécanismes de gestion du développement harmonieux de la 
filière orge de brasserie.  
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Il(elle) assure également des tâches liées à la simplification administrative d’un point de vue des 
producteurs, et ce, pour l’ensemble des filières. 

Il(elle) pourrait être amené(e) à assurer le pilotage d’initiatives de concertation entre les différents 
maillons d’autres filières. 

Il(elle) participe au travail d’équipe de SOCOPRO et au développement des outils et services 
transversaux. 

RESPONSABILITES 
• Support opérationnel aux initiatives de concertation de filière 
• Organisation et animation de réunions  
• Collecte, compilation et analyse des informations relatives aux chaînes de valeurs  
• D’initiative ou à travers des partenariats, développer et/ou capitaliser des mécanisme de gestion du 

risque au sein de la filière  
• Animer et gérer des groupes de travail du Collège des Producteurs sur les questions de 

simplification administrative 
• Participer au développement des outils et services transversaux de la SOCOPRO  

PROFIL 
• Diplôme universitaire en sciences vétérinaires ou agronomiques. Des compétences liées à 

l’animation de filière. 
• Des compétences en matière de systèmes d’information et/ou d’économie de filière sont des 

atouts. 
• Expérience professionnelle de minimum 1 ans. 
• Des expériences du secteur privé liée aux filières sont des avantages 
• Permis de conduire B et véhicule personnel 
• Connaissance du secteur de l’agriculture en Wallonie 
• Sens de la diplomatie et facilité pour la prise de parole en public ; capacité à animer des réunions. 
• Capacité de rédaction rapide et structurée ; 
• Sens des responsabilités et haut niveau de conscience professionnelle ; 
• Esprit de synthèse, rigueur analytique et capacité de prise d’initiatives ; 
• Capacité à travailler en équipe ; 
• Il/elle doit avoir un goût prononcé pour le travail de terrain et être disponible en ce sens 

(notamment réunions de producteurs qui peuvent se dérouler le soir et les week end) 
• Une bonne capacité d’expression tant orale qu’écrite en langue française ; 
• La connaissance du néerlandais est un atout 
• Pratique courante des logiciels bureautiques (Excel, Word, Powerpoint, ..)  

CONDITIONS 
• Lieu de travail : Namur avec missions sur tout le territoire de la Région wallonne ; 
• Type de contrat : contrat à durée déterminée de 4 mois (prolongeable); 
• 38h/ semaine avec prestations possibles en soirée ou week-end ; 
• Barème aligné sur le Code de la fonction publique wallonne ; 
• Prise de fonction : dès que possible. 

 

 

III. Procédure de recrutement  
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 Candidature incluant CV, éventuelles références, lettre de motivation et mention des éventuelles aide 
à l’emploi à envoyer par courriel à l’adresse isabelle.monnart@collegedesproducteurs.be pour le 
lundi 25 octobre 2021. 

 Date de démarrage souhaitée : dès que possible. 
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