
 

Chargé de mission – Redéploiement des ateliers collectifs de maraîchage 

  CDI – 0.75 ETP 

 

CONTEXTE 

Depuis plus de 5 ans, Nos Oignons développe des projets d’agriculture sociale en partenariat avec des 

Institutions de soin en santé mentale et des CPAS du Brabant wallon. 

Dans le cadre du renforcement et développement substantiel de ses activités, Nos Oignons souhaite engager 

un chargé de projet qui aurait pour mission de développer l’offre d’ateliers collectifs de maraîchage. 

L’objectif est de toucher sur la période 2020-2022 plusieurs centaines de participant.e.s à l’échelle du 

territoire provincial. 

MISSIONS 

Le/la chargé.e de projet aura pour missions de : 

- Redéployer les ateliers collectifs de maraîchage 

o Par le renouvellement et renforcement des liens avec des agriculteurs-partenaires 

o Par la co-construction et la présentation de l’offre aux institutions sociales et de santé 

partenaires 

o Par le renforcement du réseau des volontaires, leur accompagnement et leur formation 

o Par la mise en œuvre d’outils d’animation et d’accompagnement des participants (accueil, 

animation, accompagnement et relais) 

o Par le soutien logistique au bon déroulement des ateliers collectifs (organisation pratique, 

construction d’outils, animation, évaluation) 

- En lien avec le coordinateur, travailler à la gestion quotidienne de l’asbl (support, 

communication…) 

- En lien avec le coordinateur et le CA, travailler au développement stratégique de Nos Oignons. 

COMPETENCES / EXPERIENCES 

Le/la candidat-e  

- Aura un diplôme universitaire ou pourra rendre compte d’une expérience utile ;  

- Aura une expérience de l’accompagnement individuel et collectif (dynamiques de groupe) d’au 

moins trois ans ; 

- Aura une expérience dans l’élaboration de méthodologie et outils d’animation et dans leur mise en 

œuvre ; 

- Aura une connaissance des institutions sociales et de santé (mentale) en Brabant wallon ; 

- Aura un intérêt (voire une connaissance) pour le monde agricole et son développement durable ; 

une connaissance pratique en matière agricole et maraîchère est un plus ; 

- Aura une bonne capacité de communication orale et écrite ; une connaissance d’outils « médias » 
est un plus ; 

- Sera motivé·e, créatif·ve et flexible doté·e d'un bon esprit d'équipe et attiré·e par tout ce qui est 
planning et coordination ; 



- Aimera travailler en équipe ; 

- Aura une maîtrise des outils bureautiques (word, excell…) ; 

- Disposera d’un véhicule pour assurer ses missions. 

- Sont un plus … 

o Une expérience de coordination, de gestion et / ou de la recherche de financement pour 

des projets ou une association ; 

o Une proximité géographique avec les sites à redéployer (Bousval et Grez Doiceau). 

CONDITIONS 

Une mission de 3 ans sous contrat CDI à 3/4 temps 

Perspectives de reconduction à confirmer en cours de mission 

Conditions salariales conformes à la commission paritaire 332.0020, échelon 1/80 ou à convenir en 

fonction du profil du candidat 

Début du contrat : dès que possible 

LETTRE DE MOTIVATION + CV A ENVOYER A SAMUEL HUBAUX, COORDINATEUR, POUR LE 29/11/19 

CONTACT@NOSOIGNONS.ORG 
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