
COLLABORATEUR(TRICE) POUR MANGER DEMAIN (H/F/X)
ASBL SOCOPRO

NAMUR

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Conseiller en développement local

Secteur d'activité Autres organisations associatives

Lieu(x) de travail • NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Mission
Dans le cadre de la stratégie Manger Demain, du plan de
relance et des missions confiées par la Wallonie à la Cellule
Manger Demain, nous sommes actuellement à la recherche
d'un/e collaborateur/trice pour assurer les missions
suivantes :

•Il/elle assurera un travail de proximité avec les différents
acteurs de l'alimentation durable (missions sur l'ensemble
de la Wallonie)

•Il/elle sera acteur.trice de changement et jouera un rôle de
courroie de transmission entre tes différents acteurs locaux.

•Il/elle travaillera en étroite collaboration avec chacun des
membres de l'équipe de la cellule Manger Demain, du
Collège des producteurs et avec l'ensemble de leurs
partenaires.

•Il/elle diffusera l'identité Manger Demain auprès des
interlocuteurs locaux et inversement, nourrira cette identité
grâce aux retours d'expériences des dynamiques locales
rencontrées.

•Il/elle aura également un rôle actif dans l'accompagnement
des cantines, notamment dans le cadre du Green Deal
Cantines Durables et du Label Cantines Durables.

•Il/elle, dans le cadre d'un projet spécifique de sensibilisation
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, recherchera et
contactera des potentiels partenaires.

•Il/elle analysera et évaluera les opportunités de collaboration
et proposera des méthodologies de travail pour mettre en
oeuvre un programme de sensibilisation clé sur porte .

•Il/elle assurera la conception, le suivi et l'encadrement d'une
série de prestations externalisées sous cahier spécial des
charges pour mener à bien ses missions. -Il/elle participera
à diffuser l'offre de sensibilisation auprès d'établissements
scolaires.

•Il/elle collabore avec les services de communication pour
visibiliser la démarche, les résultats, etc.

•Il/elle effectuera les tâches administratives nécessaires à la
gestion quotidienne des activités de la cellule ainsi que des
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missions de communication et de représentation. Il.elle
rapportera hiérarchiquement à la coordinatrice de la cellule
Manger Demain.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Niveau non précisé

Intitulé du diplôme :

Bachelier ou Master en relations publiques, sciences
pédagogiques, sciences politiques, sciences de la
population et du développement, ou autres (pas d'exclusion,
c'est principalement le profil et l'expérience de la personne
qui importe)

Domaine :

autres

Description libre Responsabilités
S'assurer que l'offre en sensibilisation au gaspillage
alimentaire proposée par la cellule Manger Demain soit
pertinente et de qualité ;
Favoriser le dialogue et la mise en cohérence entre les
différents acteurs du système alimentaire wallon ;
Développer les partenariats et renforcer l'image de la cellule
en termes de qualité de ses services dispensés ;
Renforcer la cellule dans son accompagnement de terrain
des acteurs du Green Deal Cantines Durables et ainsi
assurer le bon fonctionnement du dispositif
d'accompagnement dont le suivi du processus de
labellisation cantines durables ;
Développer et entretenir un réseau professionnel.
COMPETENCES - SAVOIRS
Minimum 2 ans d'expérience dans un secteur pertinent avec
les missions proposées.
Intérêt pour et connaissance des dynamiques d'alimentation
durable ;
Atouts : connaissance de la restauration collective,
expérience en lien avec la sensibilisation d'acteurs et/ou la
réduction du gaspillage alimentaire.
SAVOIR-FAIRE
Capacité de gestion de projets orientée résultats ;
Capacité à être un acteur de changement avec une vision
court, moyen et long terme ;
Capacité à se constituer un réseau professionnel et à
travailler dans une approche multi-acteurs ;
Capacité à animer, motiver et mobiliser différents
interlocuteurs en favorisant la coopération ;
Maîtrise et expérience des techniques d'animation, de
gestion de groupe, de modération, de facilitation,
d'intelligence collective ; Capacité à résoudre les problèmes
et à s'adapter à des situations et contextes diversifiés pour
favoriser les actions d'amélioration et fournir des conseils
adéquats ;
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint,
etc.).
SAVOIR-ÊTRE
Capacité de communication verbale excellente (écoute,
disponibilité, relationnel, sens du contact, pédagogie) ;
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Autonomie dans l'organisation du travail et la gestion des
échéances ;
Capacité à gérer le stress et la pression ;
Adaptabilité - proactivité - flexibilité.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 28h30

Horaire : 3/4 temps

Temps partiel

Contrat A durée déterminée

Durée : 4 Mois

Salaire Basé sur les barèmes de la Fonction publique

Contact

Entité ASBL SOCOPRO

Nom de la personne Mme LEGRAIN Marie

Adresse Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 boite 3

B-5000 NAMUR

BELGIQUE

Modalités de contact Votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie
de diplôme) est à adresser par voie électronique à
marieange.mathieu@mangerdemain.be au plus tard pour
06/09/2022.
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