
  Collectif Stratégies Alimentaires asbl 

 

 

Boulevard Léopold II, 184 D  1080 Bruxelles  Belgique 

Tél. 02/412 06 60  Fax 02/412 06 66  E-Mail : secretariat@csa-be.org 

Banque : ING 310-1542810-14

Offre d’emploi 

Chargé(e) de projets : Bio-ingénieur - Agroéconomiste - ou 
formation équivalente  

 

Le CSA est une ONG développement créée en 1985 qui veut promouvoir l’agriculture 
durable et la sécurité alimentaire par le renforcement des organisations agricoles et la 
promotion de la souveraineté alimentaire dans les différentes régions du monde. Le CSA est 
l'agri-agence de la Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA), de l’Union des agricultrices 
wallonnes (UAW) et la Fédération des jeunes agriculteurs(FJA). 

Les actions du CSA visent à réorienter, en ce sens, les politiques agricoles et commerciales et 
à renforcer les associations paysannes, identifiées comme moteurs d’une agriculture durable 
au travers la viabilité de l’agriculture familiale (www.csa-be.org). 

 

Le Collectif Stratégies Alimentaires recherche un(e) chargé(e) de projets : Bio-ingénieur - 
Agroéconomiste - ou formation équivalente à temps plein et à durée indéterminée, pour ses 
projets d’éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) en Belgique et d’appui 
aux partenaires au Sud (Afrique des Grands Lacs, Afrique de l’Ouest, Asie du Sud-Est). 

Pour ce poste, le candidat doit être dans les conditions ACS. Merci de les vérifier et d’en 
attester dans votre courrier. 

 

Contenu général du travail - description des fonctions 

Au Nord, le (la) chargé(e) de projets participera à la mise en œuvre du programme ECMS du 
CSA en collaboration avec l’équipe ECMS.  Ce programme vise à susciter, en Wallonie, la 
réflexion et les débats sur divers enjeux de l’agriculture familiale.  Il s’adresse en particulier 
aux agriculteurs wallons et aux organisations agricoles FWA, UAW et FJA. Il fait également 
intervenir les agriculteurs et organisations agricoles des pays du Sud.  Un volet plaidoyer vise 
également à améliorer l’environnement socio-économique des exploitations familiales en 
Europe et dans les pays du Sud.   

Il (elle) interviendra également dans l’appui à la recherche des financements ainsi qu’à 
l’alimentation du site web et la gestion de la newsletter en collaboration avec la responsable 
communication. 

Au Sud, le (la) chargé(e) de projets assurera d’une part, le suivi administratif et financier des 
projets et d’autre part, l’accompagnement des organisations agricoles et le suivi technique 
des projets. 

Les tâches consisteront essentiellement en : 

• Suivi de projets de développement en Afrique des Grands Lacs, Afrique de l’Ouest et Asie 
du Sud-Est 

http://www.csa-be.org/


 

- Suivi de projets des organisations de producteurs partenaires depuis Bruxelles et via 

des missions de terrain ; 

- Participation aux programmes de renforcement des capacités des partenaires dans 

les domaines suivants : systèmes de production agricoles durables, suivi des 

exploitations agricoles, organisation coopérative et transformation de produits 

agricoles. 

• Mise en œuvre et suivi du programme d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire 

(ECMS) 

- Conception, organisation et animation des activités du programme ECMS en 

partenariat avec les organisations agricoles wallonnes FWA, UAW et FJA et en 

collaboration avec l’équipe ECMS 

- Réalisation d’études, d’analyses et d’articles  

- Capitalisation des activités 

- Contribution au suivi des politiques agricoles, commerciales de coopération. 

- Suivi-évaluation et rapportage du programme. 

 

Profil 

 Diplômé(e)  de l’enseignement supérieur ou universitaire (Bio-ingénieur - 
Agroéconomiste - ou formation équivalente) ; 

 Intérêt pour les thèmes de développement agricole (développement agricole, relations 
internationales et coopération, politiques agricoles, commerciales, financement…) ; 

 Autonomie dans le travail ; 

 Organisé(e), ayant le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative, la capacité 
d’innovation ; 

 Polyvalent(e) ; 

 Planification et gestion des priorités ; 

 Ecoute ; 

 Rigueur dans les procédures ; 

 Capacité de rédaction ; 

 Rigueur et capacité d’analyse ; 

 Animation et accompagnement des organisations agricoles ; 

 Capacité à se mettre au service des organisations agricoles ; 

 Disponibilité pour des missions (au Sud) ; 

 Bonne connaissance de l’anglais ; 
 

Expérience requise : 

Expérience de minimum 2 ans en gestion de projets dans le domaine du développement 

agricole. 

 

Conditions de travail et financières 

Emploi à temps plein (37h50’ / semaine) et à durée indéterminée.  

Durée et horaire: Temps plein de 37h50’ par semaine, réparti en semaine de cinq jours. 

Horaire de travail : du lundi au vendredi: de 9.00 h à 13.20 h et de 14.00 h à 17.30 h. Des 
modifications dans l'horaire de travail peuvent être envisagées en concertation entre 



 

l’employeur et l’employé. 

Lieu de travail habituel : au siège de l’organisation, Bld Léopold II, 184D, 1080 Bruxelles.  

Il sera exigé une disponibilité lors de l’organisation d’événements et de mission de visites de 
terrain en Belgique et à l’étranger conformément aux dispositions de la Commission 
paritaire 329.02. 

Contrat d’employé à durée indéterminée avec salaire mensuel au barème CSA avec en outre 
les avantages suivants. 

 Titres-repas par jour presté, comprenant une participation de l'employé. 

 Frais de déplacement domicile – lieu de travail en transports publics pris en charge par 
l’employeur. 

 Assurance hospitalisation. 

 Prime de fin d'année après 4 ans d'ancienneté et une demi-prime après 2 ans 
d’ancienneté, selon les résultats financiers globaux du CSA.   

 Prise de fonction souhaitée : 01 Février 2020 
 

Prière d’envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation pour le 10 Janvier 
2021 au plus tard à l’attention de : Madame Thérèse Bintoma, Collectif Stratégies 
Alimentaires ASBL à l’adresse électronique suivante : emploi@csa-be.org  avec la mention 

« candidature chargé(e) de projets » dans l'objet du mail. 

 

Les conditions ACS (qui devront être attestées par ACTIRIS) : 

• Habiter la Région de Bruxelles-Capitale ; 

• Posséder un diplôme lié à la fonction requise ; 

• Ne pas faire partie du conseil d’administration de l’ASBL qui vous engage. 

ET vous devez également répondre à l'un de ces critères : 

 SOIT être inscrit comme chercheur d’emploi inoccupé auprès d’Actiris et fournir la ou les attestation(s) 
qui prouvent que vous répondez à l’une des conditions suivantes :  

o avoir été inscrit comme chercheur d’emploi inoccupé pendant 6 mois au moins auprès d’un 
service public d’emploi d’un Etat faisant partie de l’Espace économique européen au cours des 
12 mois qui précèdent l’engagement ; 

o bénéficier du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale et avoir bénéficié pendant 6 mois 
au moins d’un revenu d’intégration ou d’une aide sociale au cours des 12 mois qui précèdent 
l’engagement. 

 SOIT être chômeur complet indemnisé ou chercheur d’emploi bénéficiaire du droit à l’intégration 
sociale et remplir l’une des conditions suivantes :  

o être âgé de 40 ans au moins ; 
o être engagé par un établissement d’enseignement reconnu par la Communauté française ou 

flamande; 
o être engagé par un organisme d’accueil d’enfants de moins de 12 ans ; 
o être engagé en remplacement d’un agent qui interrompt sa carrière ; 

 SOIT être chercheur d’emploi :  
o dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu pour cause chômage de longue durée 

; conformément aux articles 80 à 88 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ; 
o handicapé qui bénéficie des allocations de remplacement de revenus ou d’intégration (loi 

relative aux allocations aux personnes handicapées du 27 février 1987); 
o sportif de haut niveau présenté par une fédération sportive agréée par la Communauté 

flamande ou la Fédération Wallonie Bruxelles.  

  

mailto:emploi@csa-be.org

