Le Groupe d’Act ion Locale (GAL) Pays de l’Ourthe asbl
rassemble 7 communes en province de Luxembourg et de
nombreux partenaires associatifs et privés.
Depuis plus de 15 ans, le GAL met en œuvre des projets de
développement de l’économie locale en impliquant les acteurs
et habitants de son territoire.

Dans le cadre du programme européen de développement rural LEADER,
le Groupe d'Action Locale (GAL) Pays de l'Ourthe
engage à Rendeux
un(e) CHARGE(E) DE MISSION à mi-temps en vue de mener à bien
son projet « La mobilité pour tous ! »
Mission :
Sous l'autorité de la Direction du GAL :
 Vous assurez la mise en œuvre du projet et des actions suivantes :
- Partager les outils et expériences en matière de mobilité douce entre les acteurs des territoires
-

-








partenaires ;
Expérimenter de nouvelles modalités de gestion et d’entretien des infrastructures, notamment
au travers d’un partenariat avec des acteurs de l’économie sociale, les associations locales et le
bénévolat ;
Intégrer la pratique de la mobilité douce au sein des activités des acteurs locaux (en priorité ceux
en lien avec les aînés, la jeunesse et les personnes à mobilité réduite) : entreprises, associations,
mutualités, institutions, écoles, opérateurs touristiques, événements culturels, acteurs de la
santé ;
Soutenir la création de nouvelles activités et de services de mobilité douce sur les territoires ;
Proposer et promouvoir des activités de mobilité douce.

Vous organisez la communication et l'animation liées au projet
Vous assurez l’encadrement des partenariats inhérents à votre mission.
Vous assurez la préparation et l'animation de réunions, la gestion administrative et le suivi
de votre budget.
Vous rédigez les rapports d’activités périodiques (états d’avancement physiques et
financiers)
Vous contribuez à la conception des supports de communication (rédactionnel, suivi
d'impression…)
Vous organisez les réunions de comité d'accompagnement du projet avec les pouvoirs
subsidiants et la concertation des opérateurs de terrain.

Profil














Vous maitrisez les enjeux de la mobilité douce
Vous connaissez les plans d’actions en matière de mobilité ainsi que leur articulation
Vous maîtrisez la gestion de projet et de partenariat
Vous possédez des facultés d'analyse et êtes pro-actif
Vous possédez des facultés rédactionnelles et d'animation de réunion
Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail
Vous êtes rigoureux dans la gestion administrative et financière
Vous faites preuve de curiosité intellectuelle
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique actuels
Vous êtes à l’aise dans les contacts sociaux
Vous êtes à l’écoute et faites preuve de diplomatie
Vous connaissez le milieu rural
Vous possédez un permis B et disposez d’un véhicule personnel

Formation
Diplôme requis:
 Master ou Bachelier
 OU une expérience probante de minimum 1 an dans la gestion d’un projet et une fonction
similaires
Conditions
Contrat mi-temps 2018-2020 inclus, engagement le plus rapidement possible.
Passeport APE exigé
Horaire : 5 jours/semaine avec prestations occasionnelles en soirée et le week-end.
Lieu de travail : bureau au siège administratif du GAL (Rendeux), mobilité sur l'ensemble du
territoire du GAL : Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux.
Déplacements occasionnels sur le territoire des GAL partenaires (Wallonie et Brabant flamand).
Rémunération : Commission paritaire 329.02 RW, échelle barémique 4.1 ou 4.2 suivant diplôme.
Remboursement des frais de mission – prime de fin d’année.
Procédure de recrutement
Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) doivent parvenir au GAL, uniquement par
voie électronique à l’adresse : info@paysourthe.be au plus tard le 19 mars 2018.
La procédure de recrutement consistera en :
 une sélection sur base des dossiers de candidature (recevabilité en fonction du diplôme et
expérience requise),
 Les candidats sélectionnés recevront un dossier préparatoire comprenant la fiche projet du
GAL
 Une épreuve écrite fin mars (en journée)
 Un entretien mi-avril
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de :
Catherine Honnay, Directrice au 084/37.86.41

