Le Réseau de Consommateurs Responsables
recrute un·e chargé·e de mission !
Depuis 2010, le Réseau de Consommateurs Responsables (RCR) soutient les collectifs citoyens qui
mettent en place des alternatives solidaires et locales au système économique dominant (potagers
collectifs, SEL, etc.). L’association dynamise également le projet de ceinture alimentaire à Namur, qui vise
à renforcer l’autonomie et la souveraineté alimentaire sur le territoire.

Votre fonction :

En temps que chargé·e de mission vous participerez, au nom de la Ceinture Alimentaire Namuroise (CAN),
à la création d’une plateforme logistique qui permettra l’approvisionnement des cuisines centrales du
CPAS en produits sains et locaux. Ce projet est piloté par la Ville de Namur, en partenariat avec divers
acteurs et actrices du territoire.
Plus précisément, vous serez amené·e à assurer les tâches suivantes :
- Dynamiser et coordonner les volontaires qui s’engagent au sein de la CAN.
- Contribuer, en collaboration avec les partenaires qui assureront l’analyse socio-économique, à la
caractérisation de l’offre maraîchère existante et potentielle sur le territoire.
- Prospecter auprès des producteur·trice·s afin d’établir une offre suffisante, tout en veillant à la
bonne entente et à la collaboration avec les projets existant sur le territoire.
- Susciter la mise en réseau des intervenant·e·s au sein du projet et faciliter les réunions et
participer à la gouvernance du projet.
- Communiquer et sensibiliser largement autour du projet, notamment dans les Maisons de repos
qui recevront les repas préparés par les cuisines centrales du CPAS.

Votre profil :
-

Vous avez de l’expérience dans le domaine agroalimentaire et dans la
communication/sensibilisation/animation autour de ces enjeux.
Vous avez une bonne connaissance du territoire namurois et de ses acteur·trice·s dans le
domaine agroalimentaire.
Vous avez de l’expérience dans la gestion de projet et vous avez une bonne capacité
d’anticipation.
Vous êtes très autonome, fiable, polyvalent·e et rigoureux·se.
Vous travaillez facilement en équipe, dans des projets impliquant différents partenaires.
Vous êtes bon·ne communicant·e, vous n’avez pas peur de parler en public.
Le niveau de diplôme n'est pas un critère de sélection prioritaire. La motivation, l'engagement
citoyen, les compétences et l'expérience de terrain seront les critères déterminants dans la
sélection des candidat·e·s.

Le RCR vous offre :
-

Un lieu d’apprentissage et d’expérimentation permanente.
Un emploi qui a du sens, dans une ambiance conviviale.
Une autonomie dans le travail et une grande flexibilité horaire.
Un contrat à durée indéterminée à mi-temps, CCT 329.02, échelon 4.2.

Pour postuler :
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à info@asblrcr.be, en spécifiant “Candidature
CAN - NOM&Prénom” en objet.
Date limite pour l’envoi des candidatures : 18/01/2021 avant 16h, pour entrer en fonction le 4 février
2021. Les entretiens auront lieu entre le 27 au matin et le 28 au soir.
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