Ensemble, pour des villages vivants

Ressources humaines
Ressources humaines

La Fondation rurale de Wallonie (FRW) recrute pour son équipe Haute Ardenne située à
Waimes :

Un Agent de développement bilingue allemand/français (m/f)
Contrat durée indéterminée – Temps plein
Description de l’organisation :
La FRW est une fondation d'utilité publique, dirigée par un conseil d’administration pluraliste.
Son rôle est d’aider les communes rurales à élaborer et réaliser une stratégie de développement
globale, dans l’esprit du développement durable, avec la participation active des mandataires, des
habitants et acteurs locaux.
Pour ce faire, elle fournit aux communes un service d’accompagnement et de conseil, depuis les
premières consultations citoyennes jusqu’à la réalisation des projets.
De plus, elle propose un service d’expertise dans des domaines tels que l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, le patrimoine bâti, le développement de la nature et le bois-énergie.
La FRW met à la disposition des communes des agents de développement, organisés en 8 équipes
pluridisciplinaires régionales, épaulés par un réseau d’échanges d’expériences et un centre de
documentation, soutenus par une formation continue.
Mission principale :
Cet agent multidisciplinaire est au service des communes rurales principalement dans le cadre des
opérations de développement rural. Il a un rôle d’animation, de conseil, de relais d’information et de
mise en contact des acteurs du territoire, afin de développer des projets favorisant la qualité de vie
de la population.
Tâches :
Il/elle sera, entre autres, chargé(e), sur le territoire accompagné par l’équipe Haute Ardenne (cfr.
www.frw.be, de
- Réaliser des présentations orales et écrites convaincantes et pédagogiques;
- Consulter la population et organiser des débats citoyens;
Mobiliser l’ensemble des ressources d’un quartier, d’un village, le dynamiser par la mise
sur pied d’un projet collectif de développement.
- Coordonner différents acteurs : Commune, citoyens, associations, bureaux d’études,
administrations régionales, …;
- Apporter un soutien concret à des projets de développement rural publics et à leur suivi
administratif;
- Créer et utiliser un réseau de relations;
- Apporter, partager et capitaliser ses connaissances au sein de l’équipe.

Qualités demandées :
- Capacité rédactionnelle
- Capacité de communication : prise de parole en public, maîtrise et gestion de réunions
publiques, approche pédagogique, savoir-faire dans l’animation de groupes.
- Capacité relationnelle et esprit d’équipe
- Créativité, sens de l’initiative
Compétences particulières :
- Connaissance du milieu rural et de ses problématiques.
- Expertise sur l’une ou l’autre thématique liée au développement local.
- Une connaissance du fonctionnement des institutions communales et régionales est un plus.
- Bonne connaissance des outils informatiques : suite office / médias sociaux / Internet

Qualifications recherchées :
- Graduat/baccalauréat (niveau B3) ou Master
- Barèmes liés à ceux de la Région Wallonne

Lieu de travail
Rue Géréon, 3
4950 Faymonville
Dispositions particulières
Disposer du permis de conduire et d’un véhicule (déplacements fréquents).
Disponibilité pour des prestations en soirée.
Entrée en fonction : Fin août 2019

Les offres sont à remettre 26 juin 12h
Par mail à recrutement@frw.be
Ou
Par courrier à
Katty DE GROOTE
rue Camille Hubert, 5
5032 Isnes

Pour tout complément d’information :
-

Mme Katty De Groote au 081/23.75.08
Anne Klein (responsable de l’équipe Haute Ardenne) au 080/678470
Site Internet : http://www.frw.be

