OFFRE D’EMPLOI : CHARGE.E DE MISSION RURALITE,
JANVIER 2020

CDI

. temps-plein . Engagement dès que possible

Inter-Environnement Wallonie est la fédération des associations environnementales et
représente près de 150 associations. La diversité de nos membres est très riche et comprend des
associations locales, régionales voire internationales. Elles luttent pour une meilleure qualité de
l’air, la protection et la restauration des écosystèmes, l’éducation à l’environnement, l’alimentation
durable, la mobilité douce, par exemple. Ensemble, nous travaillons pour la mise en œuvre de
législations et de solutions pour accélérer la transition écologique et solidaire.

IEW recherche un.e Chargé.e de mission Ruralité
Le but de la fonction est de contribuer à une plus grande intégration de la dimension
environnementale dans les politiques publiques relatives à l’agriculture, notamment à travers la
réduction de l’exposition aux substances chimiques, en ancrant l’agriculture dans la biodiversité
ou encore en renforçant la protection de la biodiversité et des services écosystémiques.

Ses domaines de responsabilité :
-

Utiliser son expertise technique pour suivre les dossiers en lien avec la thématique
ruralité (notamment agriculture, PAC, biodiversité, forêt).

-

Effectuer du plaidoyer politique (après accompagnement en interne au besoin):
o

Analyser divers projets législatifs et rédiger des avis, positions et propositions
d’amendements.

o

Rencontrer les partenaires institutionnels (ministres, conseillers, parlementaires,
administrations, etc.).

o

Rédiger divers courriers, interpellations, rapports à destination tant des partenaires
associatifs que des partenaires institutionnels.

o

Intervenir publiquement dans divers cercles, tels des colloques, tables rondes,
séminaires, instances d’avis etc.

o

Travailler avec les médias : communiqués et conférences de presse, cartes
blanches, interviews, débats, etc.

o

Travailler notamment avec les associations membres d’IEW.
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Votre profil :
Diplôme et expérience


Master Bioingénieur.e requis.



Expertise et vif intérêt pour les thématiques en lien avec la ruralité (agriculture, nature,
biodiversité, forêt).



Une première expérience de quelques années en lien avec la thématique est un atout.



Bonne connaissance des enjeux environnementaux en lien avec la ruralité.



Bonne connaissance du système institutionnel wallon, belge et européen.



Connaitre les acteurs associatifs en lien avec la thématique.



Affinités pour le plaidoyer politique.

Compétences


Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.



Votre pouvez mener en parallèle différentes tâches, tout en respectant les délais.



Tout en sachant travailler avec une grande autonomie, vous aimez le travail en équipe.



Vous faites preuve d’assertivité.



Vous disposez de capacité de négociation.



La prise de parole en public fait partie de vos compétences.



Vous partagez les valeurs de la fédération (Respect, Responsabilité, Solidarité,
Engagement, Sobriété)

Nous vous offrons :








Vous intégrez une équipe dynamique engagée pour la cause environnementale.
Un bureau à 10 minutes à pied de la gare de Namur.
Une intervention totale dans les transports en commun.
Une fonction à temps plein.
Un salaire correspondant à la CP 329 niveau 4.2 avec valorisation de l’ancienneté utile.
Un régime de congé avantageux : 30 jours pour un temps plein.
Des chèques repas d’une valeur de 7€.
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Pour postuler :
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation pour le 31 janvier à
Madame Yaël Glusmann, secrétaire de direction, y.glusmann@iew.be.
Pour toute question complémentaire, contactez le numéro général 081/390 760.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
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