
CHARGÉ(E) DE MISSION OVIN-CAPRIN (H/F/X)
ASBL SOCOPRO

NAMUR

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Chargé d'études et de recherches en agriculture et
aquaculture

Date d'engagement du 15/09/2022

Secteur d'activité Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

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

Votre fonction Finalité de la fonction : Contribuer à faire valoir l'avis des
Producteurs ovins et caprins auprès des institutions
publiques, du grand public ainsi qu'au sein des filières.
Les missions principales seront structurées autour de 3 axes
et consisterons à :
Axe 1 - Faire valoir l'avis des Producteurs

•Assurer une concertation permanente avec les 4
producteurs élus représentants le secteur

•Organiser des consultations des producteurs et des
assemblées sectorielles

•Orientation et suivi des travaux de l'APAQw en matière de
promotion

•Orientation et suivi des travaux de recherche/encadrement

•Orientation et suivi des évolutions règlementaires

•Organisation de groupes de travail sur des thématiques
spécifiques

Axe 2 - Etre un facilitateur du développement économique
des filières ovines et caprines

•Animer la commission filière et les groupes de travail
regroupant les acteurs des différents maillons des filières

•Assurer la mise à jour et le suivi du plan de développement
stratégique de la filière

•Mettre en place ou faciliter des initiatives économiques
(cahiers des charges, coopératives, synergies,...)

•Contribution au développement des services économiques
(labellisation Prix Juste Producteur , interface producteurs
distributeurs) pour les producteurs ovins et caprins

Axe 3 - Etre un relais d'informations sur les filières ovines et
caprines

•Assurer une veille prospective d'informations techniques,
économiques et règlementaires
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•Rédaction d'articles dans la presse professionnelle
spécialisée et sur le site www.filagri.be

•Contribuer aux travaux de www.celagri.be destiné à
l'information grand public

Ce poste portera à la fois sur un travail de terrain, de bureau
et d'animation. Ce poste s'inscrit en complémentarité avec
d'autres postes au sein de la SOCOPRO.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Niveau non précisé

Intitulé du diplôme :

Master ou Bachelier: Bio-Ingénieur, Bachelier en Agronomie,
Socio-Economiste, Biologiste, Vétérinaire

Domaine :

Agronomie et biotechnologie

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre Compétences :

•Connaissance pratique de la production ovine

•Compétence en matière d'animation

•Affinité pour les réalités pratiques de l'élevage
(infrastructures, encodage des agneaux, tonte, parage,
vermifuge, pesage, outils de gestion de troupeau
(ovitrace,...),....) et de commercialisation (poids à l'abattage,
filières d'écoulement,....)

•Une familiarisation avec l'élevage ovin est un plus

•Bonnes capacités organisationnelles

•Bonnes capacités à la prise de parole en public

•Aptitude à travailler sur le terrain et en animation de groupes

•Utilisation des outils informatiques

Compétences comportementales :

•savoir être à l'écoute

•capacités relationnelles

•pragmatisme (capacité à agir et pas uniquement à réfléchir)

•dynamisme et pro-activité

•flexibilité dans les horaires (travail en soirée et le week-end)

Expérience professionnelle :
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•Une expérience professionnelle dans le secteur ovin est
souhaitée.

•Une expérience professionnelle en lien direct avec les
producteurs agricoles est un plus.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h

Horaire : Avec prestations en soirée ou week-end

Temps plein de jour

Contrat A durée indéterminée

Salaire Basé sur les barèmes de la Fonction publique

Contact

Entité ASBL SOCOPRO

Nom de la personne M. GROSJEAN Emmanuel

Adresse Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 boite 3

B-5000 NAMUR

BELGIQUE

Modalités de contact Les candidatures sont à adresser par courrier ordinaire ou
électronique (CV, lettre de motivation et une copie du
diplôme ou à défaut une attestation) pour le 06/09/2022 au
plus tard à l'asbl SOCOPRO Avenue Comte de Smet de
Nayer 14 Bte 3 5000 Namur (à l'attention de Emmanuel
GROSJEAN), ou par mail à l'adresse suivante :
laurence.jonart@collegedesproducteurs.be
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