
Appel à candidature 
Chargé.e de projet  

4/5e temps CDD 1 an, renouvelable - Début du contrat : mars 2021 - Date limite de candidature : 15 février 2021

Employeur - Ceinture Alimentaire du Tournaisis (CAT)
La Ceinture alimentaire du Tournaisis a été créée en avril 2018 à l’initiative d’un collectif de paysans 
et citoyens. Elle a pour objectifs :
 • d’augmenter la part locale des denrées alimentaires qui sont consommées sur notre terri-
    toire grâce au développement d’une agriculture locale et durable ;
 • de rapprocher les consommateurs des producteurs en développant les chaînons manquants 
	 			des	filières	agricoles	et	en	renforçant	les	liens	de	solidarité	entre	les	différents	acteurs.

Contexte
Jusqu’à présent, la Ceinture alimentaire du Tournaisis a fonctionné grâce à des groupes de travail théma-
tiques animés par des énergies bénévoles. Cet appel à candidature est émis dans le cadre d’un nouveau 
projet développé par la Ceinture alimentaire du Tournaisis, en partenariat avec la Ville de Tournai, Food 
Wapi	et	le	Parc	Naturel	des	Plaines	de	l’Escaut,	grâce	au	financement	de	la	Région	Wallonne.	La	période	
de mise en œuvre du projet est de 3 ans, à partir du 1er février 2021.

Buts de la fonction
Le	projet	consiste		à	la	création	d’une	filière	de	légumes	bio	dans	le	Tournaisis.		Le/a	chargé.e	de	projet	
aura pour mission de :

 • Augmenter la capacité de production et l’offre locale en légumes biologiques
Le/a chargé.e de projet sera en charge de la promotion de l’agriculture biologique, de l’ac-
compagnement	technique	des	producteurs,	de	l’élaboration	d’une	planification	partagée	et	
du développement d’un nouvel espace-test agricole. 

 • Développer la demande en légumes biologiques et leur accessibilité 
Le/a chargé.e de projet sera en charge de la rédaction d’un business model, de la recherche 
de	financements,	du	développement	d’une	marque,	de	l’identification	de	la	demande	et	du	
développement des aspects commerciaux.

 • Accompagner les cantines collectives dans leur transition vers le durable 
Le/a chargé.e de projet organisera des formations et échanges de pratiques à destination 
du personnel de cuisine collective. Il.elle facilitera l’organisation d’animations de sensibilisa-
tion à l’alimentation durable dans les écoles et participera à des événements transversaux.

En plus des tâches énumérées ci-dessus, le/a chargé.e de projet facilitera le suivi et la coordination 
de	l’ensemble	des	actions	prévues	par	le	projet.	Il/elle	travaillera	en	binôme	avec	le	Référent	Expert	
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Technique	et	Qualité	en	place	auprès	de	la	Ville	de	Tournai.	Il/Elle	recevra	le	soutien	direct	de	l’équipe	
bénévole de la CAT. Un comité de pilotage regroupant tous les partenaires du projet sera réuni à 
échéance	régulière	pour	vérifier	l’avancement	du	projet	et	réorienter	au	besoin	sa	stratégie.

Profil recherché

 • Diplôme d’enseignement supérieur, de préférence en lien direct avec la fonction (gestion
    de projet, économie, agronomie, ...).

 • Expérience professionnelle en gestion de projet : minimum 3 ans (la personne devra être 
    rapidement opérationnelle). 

 • Expérience	professionnelle	en	matière	d’analyse	et	de	développement	économique	et	financier	:	
    minimum 3 ans.

 • Bonnes	connaissances	en	matière	de	filière	agricole	(y	inclus	les	aspects	économiques	et
financiers,	commerciaux	et	de	marketing)	;	la	connaissance	du	milieu	agricole	et	du	réseau	
d’acteurs	locaux	est	un	atout	tout	comme	l’expérience	en	culture	légumière	et	maraîchage.	

 • Aptitudes au leadership et à la coordination d’équipe tout en étant capable de travailler en
    autonomie.

 • Capacités d’analyse, de présentation et de rédaction. 

 • Capacités	de	planification	et	d’organisation.
 • Connaissances en gestion de réseaux sociaux et en informatique. 

 • Partage des valeurs de la CAT et de la philosophie du projet.

 • Détenteur du permis B.

Cadre de travail

 Équipe
Le/a	chargé.e	de	projet	travaillera	en	binôme	avec	le	Référent	Expert	Technique	et	Qualité	en	
place	auprès	de	la	Ville	de	Tournai.	Il/Elle	recevra	le	soutien	direct	de	l’équipe	bénévole	de	la	
CAT. Un comité de pilotage regroupant tous les partenaires du projet sera réuni à échéance 
régulière	pour	vérifier	 l’avancement	du	projet	et	réorienter	au	besoin	sa	stratégie.	 IL/Elle	
pourra	également	recourir	à	des	prestataires	externes	pour	des	missions	spécifiques	définies	
préalablement.

  Type de contrat
4/5e temps, contrat à durée déterminée de 1 an (de mars 2021 à février 2022), avec recon-
duction possible jusqu’en 2024 (durée du projet), éventuellement à temps plein, et possible 
reconduction	au-delà	de	2024,	en	fonction	des	financements	et	projets	de	la	CAT.
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 Salaire
	 Grille	barémique	de	la	Région	Wallonne	pour	la	CP	329.02.

 Horaires et lieu de travail
Les	horaires	de	 travail	 sont	flexibles	mais	en	 lien	avec	 les	 spécificités	du	poste	 (réunions	
possibles en soirée et le WE). De nombreux déplacements sont à prévoir à Tournai et dans la 
zone	périphérique	située	dans	un	rayon	de	30	km.	Le/a	chargé.e	de	projet	doit	disposer	d’un	
véhicule personnel pour assurer les déplacements requis. Ses frais de déplacement seront 
pris en charge par le projet. 

Intéressé.e ?
Envoyez votre curriculum vitae mis à jour accompagné d’une lettre de motivation à 

 
ceinture.alimentaire.tournaisis@gmail.com 

pour le 15 février 2021, 16:00 au plus tard. Les candidats pré-sélectionnés seront interviewés du-
rant la semaine du 22 au 26 février.

Pour plus de renseignements, envoyez un mail à : ceinture.alimentaire.tournaisis@gmail.com
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