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Natagriwal asbl engage : 

 

Un-e chargé-e de communication - 

Agroécologie 

- CDD temps plein- projet de 4 ans– 

 
Contexte 
L’asbl Natagriwal assure le développement sur le terrain régional wallon du programme 
agroenvironnemental et climatique1. Cette mission vise à informer, accompagner, conseiller et encadrer les 
agriculteurs adhérant au programme et amplifier leur participation. Une cellule scientifique assure, 
notamment, un suivi de l’efficacité des méthodes agro-environnementales et développe des outils et conseils 
techniques à destination des agriculteurs et des conseillers de l’équipe. Une cellule de communication est 
également chargée de faire la promotion du programme et plus largement, d’informer le monde agricole sur 
les questions liées à la préservation de l’environnement et de la biodiversité dans leur activité.  
 
Le poste ouvert s’inscrit dans le cadre d’un nouveau projet développé en collaboration avec d’autres 
partenaires (les asbl Greenotec et Fourrages Mieux, le Centre Wallon de Recherches Agronomiques et le 
SPW-Service Public de Wallonie). 
Le projet comporte deux axes principaux qui sont 1) l’animation et l’accompagnement technique d’un réseau 
de fermes en transition agroécologique et 2) le développement d’une plateforme de communication (site 
internet) consacrée à l’agroécologie à destination des agriculteurs et du monde agricole ainsi que diverses 
actions de communication à destination du réseau de fermes encadré et du monde agricole en général. 
 

Fonctions principales 

 
Le.La candidat.e sélectionné.e travaillera au sein de la cellule communication de Natagriwal en étroite 
collaboration avec la cellule scientifique et les autres partenaires externes du projet. Le.La chargé.e de 
communication sera responsable du développement de la plateforme, de la stratégie de communication du 
projet et de la création des contenus (documents, vidéos, webinaires et autres moyens appropriés…). Il.Elle  
sera en contact régulier avec une équipe multidisciplinaire (ingénieurs agronomes, économistes, 
sociologues…) chargée d’assurer la validité technique et scientifique des contenus et de leur applicabilité 
sur le terrain. Le poste comprend à la fois des actions de coordination et de mise en œuvre d’actions 
concrètes : 

- Etablissement d’une stratégie de communication et planification de la création des contenus sur la 

durée du projet (5 ans) en collaboration avec l’ensemble des partenaires. 

- Développement d’une plateforme numérique d’information et d’échange sur l’agroécologie et ses 

pratiques. 

- Coordination, mise en forme et création de contenus (documents, vidéos, webinaire tout autre moyen 

approprié…) en collaboration avec les équipes techniques et les éventuels sous-traitants.  

- Assurer la communication avec les agriculteurs et autres acteurs actifs au sein et en dehors du 

réseau de ferme y compris sur le terrain (groupes de travail, réunions, réseaux sociaux, 

newsletters…).  

- Participation à diverses réunions avec les partenaires du projet et collaboration avec tous les acteurs 

susceptibles de publier du contenu sur la plate-forme (Universités, Centres de recherche, 

associations professionnelles, groupements d’agriculteurs…). 

 

1 https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro-environnementales/en-quelques-mots 



-2- 

 

 

Profil 
- Master en communication/journalisme avec une expérience professionnelle probante dans le monde 

agricole OU Master en biologie/bioingénieur (ou compétences équivalentes) avec une expérience 

professionnelle probante en communication. L’expérience doit explicitement être mentionnée dans 

le CV et la lettre de motivation ;  

- Connaissance du métier d’agriculteur et du secteur agricole wallon ;  

- Intérêt poussé pour la biodiversité, le climat et les questions liées à l’environnement en général ;  

- Aptitude à la communication, aisance de représentation dans des réunions rassemblant des 

partenaires d’horizons différents, capacité de négociation et d’écoute, esprit orienté « solutions » ; 

- Maîtrise des techniques de communication numériques ; 

- Capacités rédactionnelles ; 

- Sens du travail en équipe tout en assurant une gestion autonome, disponibilité et souplesse dans les 

horaires ; 

- Dynamisme, esprit d’initiative et de synthèse ; 

- Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique usuels (Environnement Windows) ; 

- Détenteur d’un permis de conduire et accès à l’usage d’un véhicule ; 

- Possession du passeport APE souhaitée. 

Offre 
- Contrat de 2 ans renouvelable, à temps plein dans le cadre d’une mission prévue sur 4 ans et 

reconductible ; 

- Rejoindre une jeune structure spécialisée dans le domaine de la gestion des espaces naturels et 

agricoles ; 

- Un travail varié sur un sujet passionnant et d’actualité représentant un challenge indéniable en 

matière de transition écologique ; 

- Poste localisé à Louvain-la-Neuve avec présence régulière dans les différentes antennes de 

l’association (Site de Gembloux en particulier) et chez les partenaires du projet, Possibilité de 

télétravail partiel ; 

- Entrée en fonction dès que possible ; 

- Salaire suivant le barème du Service public de Wallonie (niveau A6) ; pas d’avantages extralégaux 

Procédure de recrutement 

- Une présélection sera effectuée sur base du CV et d’une lettre de motivation. 

- La lettre de motivation doit contenir les éléments démontrant l’aptitude et la motivation du (de la) 

candidat.e  à remplir la mission ainsi que ses éventuelles références en matière de réalisation d’outils 

de communication. 

Candidature 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard pour le lundi 14 février à 9h à l’adresse info@natagriwal.be 
à l’attention de Monsieur Hubert Bedoret, Directeur. Le titre du mail doit comporter la mention « Chargé de 
communication » suivi du nom et du prénom du (de la) candidat-e. 
 

L’asbl Natagriwal a pour mission d’informer, de conseiller et d’encadrer les agriculteurs, les forestiers et les 
propriétaires publics ou privés à propos du programme agroenvironnemental et climatique et du réseau 
écologique Natura 2000. Les domaines d’action couverts par l’asbl sont l’agriculture (plus particulièrement 
les relations agriculture - environnement), la forêt, la biodiversité et la gestion des milieux semi-naturels. Le 
public cible de l’association est essentiellement composé d’agriculteurs, de forestiers et de propriétaires 
publics ou privés. L’asbl compte 35 employés essentiellement des conseillers de terrain. Le siège est à 
Louvain-la-Neuve et les équipes sont actives et réparties sur l’ensemble du territoire de la Wallonie 


