Offre d’emploi – septembre 2019

ENGAGEMENT D'UN ANIMATEUR EN AGRICULTURE PAYSANNE
TEMPS PLEIN DÈS LE 1er janvier 2020

Type de contrat proposé : Détaché pédagogique de l'enseignement
Profil légal obligatoire pour ce poste selon le décret du 1er février 2012.
- Etre âgé de minimum 21 ans.
- Avoir la qualité d'agent définitif dans l'enseignement (nommé)
- Avoir satisfait aux lois sur la milice (plus d'actualité pour certains).
Le contexte :
La Fédération Unie des Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs asbl est un mouvement
paysan et de jeunesse. Elle développe et soutient des politiques agricoles qui défendent
l'autonomie paysanne et une agriculture paysanne durable. Elle élabore et met en œuvre une
politique d'installation en agriculture en conventionnel et/ou Biologique.
Dans le cadre d'un détachement pédagogique, au sein de la FUGEA (Fédération Unie de
Groupement d'Eleveurs et d'Agriculteurs), vous coordonnez avec le responsable, les actions de
formations destinées aux personnes désirant s'installer en agriculture/élevage et aux
agriculteurs/éleveurs désirant se spécialiser dans d'autres filières de l'agriculture
Description de la fonction :
Appui et prise en charge pédagogique et administratives des formations en agricoles et de
gestion en agriculture (Cours A–B-C, visites, encadrement des stages) ;
Prise en charge et réalisation d'exposition et d’animations pédagogiques à l’occasion
d’événements liés aux activités de la FUGEA (festivals, foires agricoles, partenariat avec des
écoles,…) ;
Appui, notamment en politique agricole, aux responsables de la FUGEA et en lien avec le
Comité directeur ;
Renforcement du réseau « Agriculture paysanne » en Wallonie et en Belgique ;
Appui à la réalisation de notre revue mensuelle « La Lettre Paysanne ».
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Le profil que nous recherchons
Compétences pédagogiques et prise de parole en public aisée (vulgarisation tout public,
animation, défense de dossiers politiques) ;
Capacité rédactionnelle (articles dans notre périodique « La Lettre Paysanne ») ;
Sensibilité et intérêt pour l'agriculture paysanne ;
Maîtrise des outils informatiques classiques ;
Autonomie, proactivité, gestion et travail en groupe, bonne organisation ;
Maîtrise du travail administratif ;
Esprit d’équipe ;
Etre en possession du permis de conduire de catégorie B ;
La connaissance de l'anglais et/ou du néerlandais est un plus.
Nous vous proposons
Un projet motivant au sein d’une équipe pluridisciplinaire et conviviale
Un horaire flexible avec prestations occasionnelles en soirée et le week-end
Lieu de travail : siège social, Place l’Ilon 15, 5000 Namur
Missions ponctuelles en Wallonie et à Bruxelles

Procédures de sélection
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Sabine De Coster au plus
tard le 30 octobre 2019, soit par courrier électronique (sd@fugea.be), soit par courrier postal
(Place l’Ilon ,15 5000 Namur). Les documents doivent être accompagnés des coordonnées du
Pouvoir Organisateur de l'établissement scolaire.
L’entrée en fonction est programmée le 1er janvier 2020.
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