Offre d'emploi
Chargé(e) de mission « Espaces
ruraux partagés »
Contexte : L’ASBL LE MONTY, créée en 2017, a pour buts de promouvoir le partage des
savoirs, les initiatives de transition, l’économie créative et collaborative, la culture, les
artistes, et plus généralement les initiatives citoyennes et le renforcement de la cohésion
sociale. A travers la gestion d’un nouveau lieu ouvert situé à Genappe, le MONTY asbl vise
à permettre à des particuliers, groupements de citoyens, artisans et entreprises de créer,
développer, pérenniser une activité économique, sociale, culturelle, citoyenne, artisanale ou
artistique bénéfique à la collectivité locale...
Mission : Dans le cadre de la Stratégie de Développement Local 2014-2020 du Groupe
d’Action Locale Pays des 4 Bras sur les communes de Genappe, Villers-La-Ville et Les
Bons Villers, le(la) chargé(e) de mission sera responsable de la mise en œuvre et du suivi
du projet « Espaces ruraux partagés », et aura pour mission de :
-

-

Coordonner et animer l’espace rural partagé « pilote » : « Le Monty ».
Organiser les activités au sein de l’espace partagé, en lien avec les intérêts des
différents utilisateurs du lieu : entrepreneurs, artistes, artisans, citoyens. Ces activités
doivent favoriser le partage et peuvent prendre des formes diverses : séances de
coaching, conférences, ateliers, en fonction des retours d’expérience.
Faciliter la mise en contacts des projets, initiatives et utilisateurs du lieu.
Promouvoir l’espace rural partagé « le Monty » sur tout le territoire du GAL.
Favoriser et accompagner l’émergence de nouveaux espaces ruraux partagés sur le
territoire du GAL.
Effectuer une veille stratégique quant aux initiatives existantes sur le territoire, pouvant
bénéficier des espaces ruraux partagés.
Organiser et animer des réunions avec les parties prenantes.
Assurer le suivi administratif et financier du projet.
Collecter les données nécessaires pour l’évaluation et le suivi du projet : indicateurs de
réalisations et de résultats.

Profil :
- Niveau d'études : master ou expérience probante en gestion d'un projet du même type.
- Connaissances et/ou vif intérêt pour les espaces partagés, les tiers-lieux, le coworking,...
- Connaissances en dynamique entrepreneuriale, en gestion budgétaire et comptable.
- Capacités d’animation de groupes.
- Autonomie et capacité de prendre des initiatives.
- Tempérament dynamique et proactif, capacité à mobiliser les partenaires.
- Expérience en gestion de projet, sens de la planification et de l’organisation.

-

Esprit de synthèse et d’analyse, compétences rédactionnelles.
Connaissance des outils bureautiques et informatiques de base.
Permis B et véhicule personnel.
Disponibilités en soirée, en fonction des nécessités.
La connaissance du milieu rural, et du territoire du GAL, est un atout.

Contrat : engagement à partir du 1er juillet 2018, mi-temps CDI, mais pour une mission
évaluée à 4 ans. Possibilité de poursuivre la mission en fonction des résultats atteints.
Barème CP 329.02.
Candidature : envoyer par courriel CV et lettre de motivation, pour le 15 juin 2018 au plus
tard, à l'attention du Conseil d'administration à recrutement@lemonty.be.
Entretiens avec les personnes sélectionnées le 25 juin 2018.

