La Fondation Rurale de Wallonie recrute pour son siège de Créalys (Les Isnes) :

Agent d’appui juridique à la cellule Prospective (m/f/x)
Temps plein (38h/semaine) / Contrat à durée indéterminée

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 et se veut force de proposition pour les instances
régionales en matière de développement rural (DR). La FRW assure également le rôle d’Interface
Leader consistant à accompagner les groupes d’action locale (GALs) wallons.
La FRW dispose d’une Cellule Prospective, située en son siège central situé aux Isnes, en appui à la
Direction et aux agents de développement situés dans ses 8 équipes régionales.

MISSION PRINCIPALE
Cet agent d’appui juridique met ses connaissances et son expertise au service des GALs wallons et de
nos agents de développement. Il a un rôle de conseil, de relais d’information et de capitalisation des
acquis.

TÂCHES
Il/elle contribuera aux différentes missions de la Cellule Prospective, à savoir :
┓ Contribuer à la mission d’accompagnement des Groupes d’Action Locale (GAL) wallons
menée par l’Interface Leader et répondre aux diverses sollicitations d’ordre juridique (gestion
des asbl, marchés publics, CDLD, conventions de partenariat, de financement...) imposées
par la fonction.
┓ Mener une veille et analyse de la ruralité wallonne et de son évolution.

┓ Synthétiser les connaissances sur les grandes thématiques du DR et en développer des outils
nécessaires aux missions des agents de terrain (fiches BABa, vademecum...).
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┓ Capitaliser et diffuser les expériences et pratiques innovantes mises en œuvre dans les
équipes régionales de la FRW ou développées ailleurs.
QUALIFICATION RECHERCHÉE
┓ Master en droit ou autres études universitaires à orientation juridique en lien avec la fonction
(Ingénierie et action sociales, droit public, droit des marchés publics…)
┓ Être dans les conditions « APE »

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
┓ Connaissance du développement rural et de ses problématiques.

┓ Connaissance du fonctionnement des institutions communales, régionales et européennes.

┓ Connaissance des procédures de marchés publics, de la législation des asbl...

┓ Bonne connaissance des outils informatiques et de communication.

QUALITÉS DEMANDÉES
┓ Capacité rédactionnelle, de synthèse et d’analyse

┓ Capacité d’autonomie et d’initiatives

┓ Capacité relationnelle et esprit d’équipe, avoir le contact aisé avec tout public
┓ Orientation « service »

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Disposer du permis de conduire et d’un véhicule personnel (déplacements réguliers en Wallonie)

LIEU DE TRAVAIL
Rue Camille Hubert 5 à 5032 Isnes

ENTRÉE EN FONCTION SOUHAITÉE
Septembre 2022

POUR POSTULER
Transmettre son CV, lettre de motivation, copie de diplôme, à l’attention de Mme Anne Tourneur,
responsable Cellule RH, pour le 07 juillet 2022 au plus tard. Indiquer en objet « recrutement
Prospective ».
┓ soit par mail : rh@frw.be

┓ soit par courrier : avec la mention « confidentiel » :
Fondation Rurale de Wallonie - Mme Anne Tourneur – rue Camille Hubert, 5 - 5032 ISNES
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
┓ 8 juillet au plus tard : contact par mail des candidats retenus sur base des CV et de la lettre
de motivation.
┓ 9 au 13 juillet (choix de plusieurs plages horaires disponibles): test écrit

┓ 18 juillet : entretien avec l’équipe et la chargée de recrutement

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION
┓ Mme Anne Tourneur au 081/23.40.73
┓ Site Internet : http://www.frw.be
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