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Offre d’emploi 
 

Chargé(e) de projet, avec spécialisation en gestion de qualité et 
M&E  

 

 

Le CSA a été créé en 1985. Il veut promouvoir l’agriculture durable et la sécurité alimentaire 
par le renforcement des organisations paysannes 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), et 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 projet, avec spécialisation 
en gestion de qualité et M&E » à temps plein et à durée indéterminée, pour ses projets 
d’éducation au développement et de financement de partenaires. 
 

La valeur ajoutée de la fonction de « Chargé(e) de projet, avec spécialisation en gestion de 
qualité et M&E » pour la réussite du CSA vise à suivre de façon, transversale, en 
collaboration avec les chargés de projet, les aspects méthodes et qualité de l'ensemble des 
projets menés au CSA.  
 

Votre fonction 
Les tâches consisteront essentiellement en : 

- Au Sud (Afrique des Grands Lacs, Afrique de l’Ouest et Asie du Sud-Est) « le (la) chargé(e) 
de projets, avec spécialisation en gestion de qualité et M&E » 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. 

L’accompagnement des organisations de producteurs partenaires se fait essentiellement  

depuis Bruxelles, mais aussi via des missions de terrain.  

- Au Nord (Belgique) « le (la) chargé(e) de projets, avec spécialisation en gestion de qualité 

et M&E » 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 

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


 

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.   

 

 En tant que spécialiste en qualité : 

 Contribuer à définir et mettre en place la politique qualité pour tous les projets du 
CSA ; 

 Veiller sur la qualité pendant l’exécution des projets et la rédaction des rapports 
(narratifs et financiers) ; 

 Collaborer pour l’écriture des nouveaux projets et en assurer la qualité. 

 En tant que spécialiste en  M&E : 

 Contribuer à préparer et/ou améliorer le plan M&E et les outils de collecte de donnés 
pour les projets du CSA ; 

 Assurer la mise en place, l’amélioration et la mise à jour du dispositif de M&E des 
projets ; 

 Effectuer un premier niveau de vérification de qualité des données ;  
 Contribuer à la rédaction des rapports techniques et la capitalisation des 

informations collectées ;  
 Faire des visites de terrain pour conduire des tests sur les outils et pour les améliorer.  

Profil 

Votre formation, expériences et connaissances: 
 

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

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

-  Une bonne connaissance de l’anglais ; 

-  Vous maîtrisez Excel et avez une bonne connaissance des outils informatiques ;  
-  Vous avez une expérience confirmée de 4 ans minimum dans une fonction 
équivalente (chef de projet, qualité des projets et M&E) ; 

-  Vous avez de l'expérience en gestion de cycle de projet/programme et de l'approche basée 
sur les résultats ; 

- Vous avez de fortes connaissances et de l'expérience en méthodologie et dans les 
processus de suivi-évaluation-apprentissage ; 

-  Vous avez de l'expérience en gestion de projet financé par les grands bailleurs (UE, ONU, 
DGD et autres) ; 

- Forte capacité d’écriture, de synthèse et d’analyse en française et anglais.  

 

Vos compétences: 



 

- Vous gérez sans difficulté l'intégration d'informations variées (financières, comptables, frais 
de personnel...) caractérisant l'activité de projet ; 
- Autonome dans votre travail, vous appréciez également travailler au sein d'une équipe et 
avez le sens de la collaboration ; 
- Vous possédez des capacités d'analyse ; 

- Vous êtes rigoureux ; 
- Votre êtes organisé et gérez efficacement vos priorités tout en étant capable de gérer les 
urgences ; 
- Vous avez le sens de l'initiative ; 
- Vous êtes curieux et à l'écoute ; 
- Disposé à faire des missions sur le terrain ; 
-  Flexibilité dans le travail ;  
- Capacité à se mettre au service des organisations agricoles ; 
 

 
 

Expérience requise : 

Expérience de minimum 4 ans en gestion de projets dans le domaine du développement 

agricole ou similaire. 

 

Conditions 

NOUS VOUS OFFRONS 

Emploi à temps plein et à durée indéterminée.  

Durée et horaire: Temps plein réparti en semaine de cinq jours. 

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

Des missions régulières sur le terrain sont à prévoir.  

 

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 : immédiat. 
 

Prière d’envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation pour le 25 avril 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) avec spécialisation en gestion de qualité et M&E» dans l'objet du mail. 

 

mailto:emploi@csa-be.org

