Arlette cherche son coordinateur, sa coordinatrice !
Arlette est le nom d’un nouveau réseau professionnel, structuré et intégré, qui a pour but
de soutenir les acteurs de l’alimentation durable à Liège,en vue d’accélérer la transition vers un
système alimentaire plus juste et plus durable.
Pourquoi Arlette ? Parce qu’elle connaît bien l’écosystème, les enjeux, les acteurs. Elle est à l’écoute
des acteurs, les met en lien, permet l’émulation d’idées et de projets. Arlette rassemble. Arlette
fédère.
Plus précisément, Arlette se donne pour mission de soutenir la création, le développement et la
transmission des entreprises en alimentation durable dans l’arrondissement de Liège. Elle met en
place un dispositif qui vise à structurer et renforcer l'offre de formation et d'accompagnement à
destination des acteurs de l’alimentation durable et à faciliter l’accès à toute une série de ressources
(humaines, matérielles, foncières, financières, …). Elle fédère également une vraie communauté
d’acteurs, partageant les mêmes valeurs et objectifs.
Arlette est un projet porté entre autres par la SPI, Step entreprendre, Job’In et la Ceinture AlimentTerre Liégeoise, où il est logé.
Arlette cherche aujourd’hui son futur coordinateur ou sa future coordinatrice !

MISSIONS DU POSTE
STRATÉGIE

Développement du projet et stratégie de pérennisation, intégration dans
l’écosystème local, stratégie de communication, ressources clés à mobiliser
ANIMATION Mise en réseau des acteurs : tisser le réseau des acteurs du circuit court / et de
l’accompagnement/formation, organisation d’évènements, orientation des
bénéficiaires
GESTION
Création d’outils de suivi et de gestion, base de données des opérateurs, reporting
administratif et financier, recherche de financement pour pérenniser le projet

TÂCHES LIEES A LA FONCTION
Stratégie
• Cartographier les ressources (acteurs et offre de services) dédicacées aux acteurs de
l’alimentation durable (de la personne désirant se former/s’informer à l’entreprise établie
en passant par le porteur de projet)
• Mettre au point la stratégie de déploiement du projet avec priorisation des objectifs et
consultation des acteurs de l’écosystème
• Définir des objectifs opérationnels sur base des lignes stratégiques initiales et les traduire
en plan d’actions et indicateurs
• Assurer la mise en œuvre des actions
• Définir le plan de communication ad hoc
• Assurer une veille des cadres politique et réglementaire wallons impactant le
développement du projet
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Animation
• Mettre en place le guichet et mise en œuvre des services d’information
• Accueillir les bénéficiaires et réaliser un pré-diagnostic des besoins
• Orienter les bénéficiaires et faire le relais vers les partenaires
• Organiser et relayer les événements et actions de réseautage du secteur
• Entretenir de bonnes relations avec le tissu partenarial
Gestion
•
•
•

Construire et mettre à jour les bases de données des ressources (opérateurs, ressources
matérielles, événements, etc.)
Mettre en œuvre le reporting du projet, opérationnel, administratif et financier
Identifier les besoins de financement pour pérenniser le projet et solliciter les financements
ad hoc

COMPETENCES
Vous êtes capable de :
• Instaurer un climat de collaboration
• Mobiliser et fédérer les acteurs du secteur
• Travailler en autonomie
• Avoir une réflexion conceptuelle
• Avoir le sens de l’initiative
• Adapter votre communication à votre interlocuteur
• Vous exprimer de manière fluide à l’écrit et à l’oral
• Mobiliser des outils d’animation et de facilitation en intelligence collective
• Démontrer une connaissance de l’environnement institutionnel wallon dans le secteur de
l’alimentation et/ou de l’accompagnement
• Construire une communication externe, via les réseaux sociaux, rédaction de mailing et
newsletter

CONNAISSANCES ET EXPERIENCE REQUISES
•

•
•

Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long (Master) OU d’un
diplôme de l’enseignement supérieur de type court (Bac), avec un minimum de 5 années
d’expérience.
Vous avez une expérience en gestion et développement de projet
Vous avez un intérêt marqué pour l’alimentation durable et pour les modèles économiques
alternatifs

OFFRE
Contrat à durée indéterminée à temps plein ou 4/5ème ETP
Rémunération suivant CP 329.02 échelon 4.2
Espace de travail agréable au sein d’un groupement d’acteurs des circuits-courts
Abonnement téléphone
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CONTACT
Si ce projet semble correspondre à votre profil et vos attentes, envoyez-nous votre candidature et
votre CV à l’adresse email suivante :
•
•
•

info@catl.be
Date limite de candidature : 22/08/2022
Entrée en fonction souhaitée : Courant septembre

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec Christian Jonet jusqu’au 31 juillet
(christian@catl.be) ou Delphine Stévens à partir du 8 août (delphine@stepentreprendre.be).
Nous ferons au mieux pour répondre rapidement malgré la période estivale.
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