Chargé-e de
mobilisation citoyenne et communication (h/f)
Mi-temps/Remplacement de 5 mois (sept-fév)
Date limite : 21 juin 2019
L'employeur - Terre-en-vue ASBL
Le mouvement Terre-en-vue a été créé en 2011, à l'initiative du Réseau de Soutien à l'Agriculture
Paysanne (RéSAP). Il a pour but de préserver les terres nourricières et de favoriser leur mise à
disposition à des projets agricoles durables. Terre-en-vue soutient actuellement 13 fermes en Région
wallonne et rassemble plus de 1.600 coopérateurs/investisseurs.
Contexte
Il s’agit d’un remplacement dans le cadre d’un congé de maternité pour une durée de 5 mois.
Description de la fonction
La personne engagée effectuera principalement les tâches suivantes :
1. Mobilisation citoyenne
- Organisation d’événements mobilisateurs
- Coordination de formations d’ambassadeurs
- Suivi d’un ou plusieurs groupes locaux
- Mobilisation des bénévoles (ambassadeurs et groupes locaux)
2. Suivi de la communication générale
- Suivi du site internet et rédaction des newsletter trimestrielles
- Présence de TEV sur les réseaux sociaux et rédaction des mailings
- Gestion des représentations (stands, débats...)
- Gestion des relations avec la presse.
- Coordination avec les prestataires externes (graphiste et imprimeur) pour la production d’outils de
communication
- Gestion d’offres et de devis
Profil recherché :
- Formation en communication et/ou mobilisation citoyenne
- Facilités de communication : capacité d'entrer facilement en contact avec les gens, d'expression
orale en public, d'animer des réunions et de rédiger des messages clairs et synthétiques
- Capacité de travailler en équipe et de manière autonome
- Capacité d’organisation (planification des tâches et du temps de travail)
- Une personne responsable, engagée et convaincue par la philosophie et la dynamique de TEV
- Expérience professionnelle pertinente attendue : minimum 2 ans
- Un + : carnet d'adresses permettant d’élargir le réseau de TEV et connaissance du réseau belge lié
à l'agriculture.
Cadre de travail :
Équipe : La personne travaillera en collaboration avec l'équipe salariée (6 personnes) ainsi qu'avec
des prestataires externes.
Type de contrat : mi-temps, contrat à durée déterminée (du 28/08/2019 au 15/02/2019).
Salaire : Grille barémique de la Région wallonne prévue pour la commission paritaire 329.02.
Horaire : mi-temps variable, avec disponibilités en soirée et le week-end (travail avec bénévoles et

lors d'événements grand-public).
Lieu : Bureau à Bruxelles et à Gembloux, nombreux déplacements à prévoir en Région wallonne en
fonction des événements de communication ou actions citoyennes (permis de conduire requis).
Intéressé-e?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à info@terre-en-vue.be.
Attention, vous devez disposer d'un passeport APE, ce qui implique une inscription au chômage
(au moins à mi-temps), d'au moins 1 jour.
Plus de renseignements ? Contactez Perrine Ghilain – 0499 75 81 60 - perrine@terre-en-vue.be
Date limite pour l'envoi des candidatures: 21/06/2019
Procédure : Une rencontre avec les candidats sélectionnés est prévue dans la semaine du 24 juin.

