Chargé-e de projets Wallonie (h/f)
4/5 temps CDD pendant 1 an (oct 2021- oct 2022)
avec très probable prolongation en CDI
Début de contrat : 11 octobre 2021
Date limite des candidatures : 12 septembre 2021
e

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 une trentaine de
fermes en Région wallonne et à Bruxelles, et rassemble plus de 2.200 coopérateurs.
Contexte
Il s’agit du renforcement d’un poste existant afin d’accroître les capacités de soutien par Terre-envue aux agriculteurs installés ou en phase d’installation en Wallonie (contrat à durée déterminée
dans un premier temps, avec possibilité de prolongation selon les financements).
La personne engagée travaillera en binôme avec un autre membre de l’équipe également chargé des
projets en Wallonie (David).
Buts de la fonction
La tache principale consiste à mener à bien des projets d’acquisition de terres agricoles pour le
compte de la coopérative Terre-en-vue et au bénéfice des agriculteurs soutenus, ce qui inclut :
1) Stimuler les contacts avec les agriculteurs et les candidats à l’installation pour qu’ils fassent
appel à TEV quand c’est pertinent (proactivité vers le secteur agricole)
2) Assurer la gestion des contacts en première ligne avec les agriculteurs et les candidats à
l’installation qui sollicitent Terre-en-vue (tri et réorientation si nécessaire)
3) Analyser les demandes d’intervention, incluant des visites de fermes et rencontres avec des
candidats à l’installation
4) Instruire concrètement des projets d’acquisition en partenariat avec les agriculteurs soutenus et
les notaires instrumentant
5) Répondre aux demandes et questionnements des projets de ferme soutenus par Terre-en-vue.
Accessoirement, la personne engagée contribuera également à :
- Soutenir les dynamiques locales pour la recherche de coopérateurs
- Soutenir les visites de suivi des projets d’acquisition
- Développer et maintenir des partenariats dans le réseau d’acteurs wallons du monde agricole
- Observer les obstacles fonciers rencontrés sur le terrain et les faire remonter au niveau politique.
A moyen terme, la personne engagée pourra également contribuer à développer de nouveaux
champs d’action pour Terre-en-vue, tels que l’intermédiation avec des propriétaires privés (contrat
de mise à disposition conclu avec TEV plutôt que acquisition proprement dite), stratégie pour
faciliter les mises en lien entre offres et demandes de terres ou l’accompagnement à la transmission
des fermes.

Profil recherché :
- Expérience professionnelle ou personnelle en lien avec le milieu agricole wallon et pertinente par
rapport à la fonction : minimum 5 ans
- Diplôme d’enseignement supérieur long ou universitaire
- Capacité de travailler en équipe et de manière autonome
- Facilité à créer des contacts, à développer des réseaux, à négocier
- Très mobile sur le territoire wallon et dans le milieu agricole
- Capacité d’organisation (planification des tâches et du temps de travail et suivi des contacts)
- Une personne responsable, engagée et convaincue par la philosophie et la dynamique de TEV
- Si possible, disposer d’un passeport APE, ce qui implique une inscription au Forem comme
demandeur d’emploi inoccupé pendant au moins 1 jour.
Cadre de travail :
Équipe : La personne travaillera en collaboration avec l'équipe salariée (qui passe de 9 à 13
personnes) ainsi qu'avec des prestataires externes.
Type de contrat : 4/5e temps, contrat à durée déterminée dans un premier temps (du 11/10/2021
au 30/09/2022), dans l’idée de passer ensuite à un contrat à durée indéterminée si les
financements se confirment.
Salaire : Grille barémique de la Région wallonne prévue pour la commission paritaire 329.02.
https://www.groups.be/sites/default/files/PDF_BAREMA/F_32902000200_1001.PDF (échelon 4.2,
diplôme de master).
A titre indicatif : une ancienneté de 5 ans correspond à un salaire brut de 3.172,94€/mois.
Horaire : 4/5e temps flexible, avec disponibilités en soirée et le week-end (en moyenne, deux
mobilisations par mois en soirée ou week-end, avec des pics d’activité pouvant aller jusqu’à 3
mobilisations par semaine). Présence les mardis au bureau de Gembloux pour les réunions d’équipe.
Lieu : Bureau principal à Gembloux (et bureau secondaire à Bruxelles).
Déplacements : Nombreux déplacements à prévoir en Région wallonne en fonction des projets à
soutenir. Permis de conduire et voiture requis (+ possibilité de recourir à Cambio).
Intéressé-e?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à info@terre-en-vue.be.
Date limite pour l'envoi des candidatures: 12/09/2021
Procédure : Une rencontre avec les candidats sélectionnés est prévue le jeudi 23/09 en matinée.
Vous serez recontacté pour un entretien au plus tard le vendredi 17/09.

