
 
Offre d’emploi 

 
Le CPAS de Walcourt engage un  

 chargé de mission « Agriculture sociale »   
 

Contrat : 26h36 / sem (0,7 ETP), à durée déterminée pour une mission de 3 ans. Barème 
fonction publique, niveau B1 (min bachelier ou gradué). Diplôme en lien avec la fonction. 
Bureau situé à Gerpinnes, nombreux déplacement dans la région proche, prestations 
occasionnelles en soirée.    
 
Contexte : Le CPAS de Walcourt, en collaboration avec le Groupe d’Action Locale de l’Entre-
Sambre-et-Meuse (GAL ESEM), s’est engagé dans le cadre du Programme wallon de 
développement Rural 2014-2020, à tester de nouvelles activités d’insertion de publics 
fragilisés et/ou porteuses d’handicap au sein d’exploitations agricoles ou d’associations 
environnementales pratiquant des « métiers verts ».  La mission s’effectuera au sein de 
l’équipe du GAL mais sous la responsabilité du CPAS.   
 
Description générale de la mission : 
- Identifier, formaliser et promouvoir de nouvelles activités d’insertion sociale proposées 

par des agriculteurs et des associations environnementales sur la commune de Walcourt 
et communes voisines ;  

- Identifier, informer et mobiliser les acteurs sociaux susceptibles de proposer les 
nouvelles activités auprès de leurs publics respectifs ;   

- Informer et sensibiliser directement les publics fragilisés ;  
- Assurer le suivi des activités par des contacts et évaluations régulières auprès des 

accueillants, des bénéficiaires, des acteurs sociaux 
- Assurer la liaison entre les bénéficiaires et les accueillants et le suivi de l’évolution des 

activités du (des) bénéficiaires dans l’exploitation 
- Mettre en réseau les différents acteurs et partenaires concernés par le projet 
- Mettre en place la méthodologie et diffuser les bonnes pratiques   

 
Description des tâches 
- Prise de contact fréquent avec le monde agricole et environnementale  
- Prise de contact avec la Direction Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action 

sociale et de la Santé (DGO5) chargée de la coordination des fonds européens ainsi 
qu’avec le Réseau Wallon de Développement Rural (RwDR) 

- Rencontre, visite sur place et identification des tâches, des plannings 
- Mobilisation et suivi des publics fragilisés et/ou des référents des publics fragilisés 

(assistants sociaux, éducateurs, …) 
- Participation ponctuelle aux activités (jardinage, maraichage, soin des animaux, …) 
- Organisation de séances d’information  
- Gestion générale et administration du projet (planification, rédaction de rapports, suivi 

financier, marchés publics, indicateurs, …) 
- Animation de processus et de réunions 
- Mobilisation et animation de partenariats 
- Application de procédures  
- Il est le référent du projet 

 
Profil / Compétences attendues : 
- Bonne connaissance du secteur de l’aide sociale   
- Familier avec le monde agricole et les contraintes liées au métier (saison, tâches, 

sécurité, …)  
- Capacité d’écoute et de dialogue avec des publics fragilisés  
- Capacité à concerter différents types d’acteurs et à négocier 
- Facilité de contact 
- Caractère entreprenant, créatif, sens de l'initiative 



- Sens de la communication et de la médiation 
- Capacité organisationnelle  
- Capacité à amener du changement dans les organisations 
- Capacité à travailler en équipe ;  
- Capacité à opérer des choix ; 
- Déontologie professionnelle 
- Permis de conduire et véhicule personnel 

 
Pour postuler :  

- CV, lettre de motivation + dossier administratif complet à adresser à Mme la 
Présidente, Maryse ROBERT par mail à ingrid.masquillier@cpaswalcourt.be avant le 
16 mars 2018.  

- Le dossier administratif comprendra, sous peine de candidature non recevable  : 
un acte de naissance, un certificat de bonne vie et mœurs, copie du diplôme, 
certificat de nationalité et copie du permis de conduire  

- Epreuve écrite et orale en avril et mai pour un engagement en juin 2018.  
- Plus d’info sur la fonction : Olivier Servais, GAL ESEM, 071 32 36 60  


