Gal « Nov’Ardenne »
« Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales »

Appel à candidatures
Dans le cadre du programme européen LEADER, le GAL « Nov’Ardenne » recrute :
Un(e) chargé(e) de mission (m/f) « Social + Tourisme »
Le GAL Nov’Ardenne travaille sur le territoire de 4 communes : Libin, Libramont, Saint Hubert et
Tellin. Il est organisé sous forme d’asbl et géré par une assemblée générale et un conseil
d’administration composés de représentants des communes et de membres privés issus de divers
secteurs (économique, touristique, agricole, culturel, etc.).
Cette asbl mettra en œuvre la Stratégie de Développement Local (S.D.L.) conçue pour le territoire des
4 communes, dans le cadre du programme européen LEADER 2014-2020.
Dans ce cadre, le Gal initie, avec ses partenaires, de nouveaux projets touchant notamment les
thématiques sociales et touristiques et dont les principaux objectifs sont :

•
•

favoriser l’intégration de tous au sein du territoire
développer le tourisme en s’appuyant sur les équipements, sites, acteurs, patrimoines,
activités spécifiques et originaux existants, en misant sur la thématisation et en s’appuyant
sur les principes de l’économie circulaire.

Description de la fonction
Volet « social » (1/2 TP):
• Réaliser un inventaire et une cartographie des principaux services répondant aux besoins des
générations, articuler aux mieux besoins et réponses
• Création et animation d’une assemblée de jeunes
• Mise en place d’actions facilitant l’accueil des occupants temporaires du territoire
• Mise en place de démarches participatives autour la thématique consommation-alimentation
conviviales et responsables
Volet « tourisme » (1/2 TP):
•
•
•
•
•

Tester de nouvelles manières de collaborer au sein du territoire, créer et animer un groupe
de travail réunissant les acteurs du secteur touristiques
Accompagner les acteurs du groupe dans la mise en test d’actions concrètes
Analyser le contenu des produits thématiques et avec l’aide d’experts, développer une
thématisation forte du territoire
Assurer la communication du projet
Participer aux échanges de bonnes pratiques et d’expériences au sein du réseau Gal wallons
et européens

Profil et compétences recherchés
•
•
•

Compétences et expériences en matières sociale et touristique
Connaissance du tissu social et touristique du territoire du GAL Nov’Ardenne
Goût pour le travail de terrain et les échanges avec les acteurs, les habitants, les jeunes du
territoire,
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•
•
•
•
•
•

Capacité à mobiliser les partenaires et moyens nécessaires
Capacité d’animation, de communication, prise de parole en public
Esprit de synthèse et aptitudes rédactionnelles
Connaissance des outils bureautiques courants
Compétence en gestion de projets, y compris la prise en charge de démarches
administratives et la gestion de budget (rapports, respect des procédures et des délais…)
Proactif, polyvalent, dynamique, créatif, sens de l’écoute et autonome

Niveau d’études et expérience
Enseignement supérieur de type court ou de type long (gradué ou universitaire) en lien avec les
thématiques (social et/ou tourisme) ou pouvant justifier d’une expérience dans les matières traitées
par le projet.

Contrat
•
•
•
•
•

Contrat temps plein (38h semaine) : ½ temps plein pour le volet « social » et ½ temps plein
pour le volet « tourisme »
Durée de 3 ans
CDI (lié au subside LEADER) – Commission paritaire 329.02, Région wallonne
Permis B et véhicule personnel
Lieu de travail : Libramont-Chevigny

Procédure de recrutement
•
•

•

•

Pour être valide, les candidatures doivent parvenir pour le 15 mai 2017 au plus tard
Envoi d’un C.V. et d’une lettre de motivation (éventuellement un passeport APE) par mail à
Stéphanie
Fourez,
Coordinatrice
–
GAL
Nov’Ardenne
asbl à
l’adresse
sf.novardenne@gmail.com
Une phase de présélection sur dossier se déroulera entre le 15 mai 2017 et le 1er juin 2017.
Les candidats sélectionnés sur dossier seront invités à réaliser un test écrit qui sera suivi d’un
entretien oral
L’entrée en fonction est envisagée début juillet 2017.

Contact
Madame Stéphanie Fourez- Coordinatrice – 061/65.69.31 – sf.novardenne@gmail.com
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