
Un.e chargé.e de mission Action sociale (m/f)  | Mi-temps  

Contrat de remplacement 
 

Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale s’étend sur 9 communes du sud de la Wallonie : Bertrix, 
Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin. Composé 
d'une équipe pluridisciplinaire et entouré de nombreux partenaires, il mène des projets de 
développement rural durables au moyen de démarches innovantes et dans une perspective à long 
terme.  
En collaboration avec les acteurs sociaux, culturels et les opérateurs d’insertion, différentes actions 
sont menées dans le domaine social pour répondre aux enjeux identifiés : l’isolement des personnes 
et des générations, la précarité, le manque de formation et les difficultés de mobilité.  
Le projet Action sociale, mis en œuvre en binôme, a pour objectifs de : 

• Développer et renforcer les actions de cohésion sociale sur le territoire 
• Créer des activités intergénérationnelles et pour les publics fragilisés 
• Orienter les chercheurs d’emploi vers des filières professionnalisantes 
• Développer une offre touristique accessible à tous 

 
Description de la fonction 

La mission consiste à mettre en œuvre le projet LEADER « Action sociale » et à poursuivre certaines 
actions dans le cadre d’un remplacement pour congé de maternité.  
Cohésion sociale et intergénérationnel 
Favoriser les échanges entre citoyens, les rencontres entre générations et les activités pour les publics 
fragilisés en renforçant les initiatives existantes et en œuvrant à la mise en place de nouvelles activités. 

• Suivi de projets menés par le Parc dans différentes communes : Repair Cafés, donnerie, 
plateforme des associations, ... : administration, communication, logistique 

• Participation au développement et à l’organisation pratique de nouveaux projets : nouveau 
Repair café et mise en réseau sur le territoire, laboratoire-performance artistique au-dessus 
de la Semois : lien avec les partenaires locaux, diffusion vers les publics spécifiques, 
administration, logistique, … 

Insertion socio-professionnelle 
Amener les jeunes et bénéficiaires du RIS à s'insérer ou se réinsérer dans le milieu professionnel grâce 
à l'organisation de formations et d'échanges. 

• Organisation de nouveaux modules de formation (permis de conduire, estime de soi, …)  

• Suivi des sessions précédentes : contact avec les CPAS et partenaires sociaux, formateurs, et 
participants pour évaluation  

Appui sur d’autres missions du projet Action sociale 
Appui ponctuel pour la réalisation de missions dans le cadre du projet global, en binôme avec votre 
collègue en charge d’un autre mi-temps dédié au projet : cohésion sociale, jardins collectifs, tourisme 
accessible, accompagnement des structures d’insertion, …  

Offre d’emploi 



 
Le/la chargé.e de mission contribue activement à la mobilisation des partenaires, à la mise en œuvre 
des actions, au suivi des dépenses et à l’atteinte des résultats. Il/elle travaille en collaboration étroite 
avec l’équipe et participe également aux actions transversales menées par le Parc naturel. 

 
Profil recherché 

Formation  
Master OU Bachelier à orientation Sciences humaines et sociales. 
 
Compétences 

• Bonne connaissance du territoire de l’Ardenne méridionale et de ses acteurs  

• Bonne connaissance du paysage institutionnel wallon, des acteurs et dispositifs en matière 
d’action sociale  

• Aptitude à travailler sur le terrain en lien avec les acteurs locaux et les bénéficiaires 

• Intérêt pour les domaines du social, de l’insertion et de la citoyenneté 

• Connaissance de la réglementation des marchés publics  

• Bonne maîtrise des outils informatiques courants de la suite Office (Word, Excel, PPT)  

• Bonne aptitude en gestion de projet orienté résultats (organisation, administration et 
finances)  

• Compétences en communication : dialogue avec les acteurs, animation de réunions 

• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse : rédaction de dossiers, de rapports, d'articles 
papier et web, de supports de sensibilisation, ...  

• Capacité à mener un projet thématique en synergie avec les autres projets menés par le Parc 
Outre les compétences spécifiques précitées, nous souhaitons pouvoir trouver chez le candidat : 

• Une sensibilité pour les projets menés par le Parc naturel  

• De l’autonomie et une capacité de travail en équipe 

• De la créativité, un sens de l'initiative et de l'organisation 

• Le respect des délais et la ponctualité 
 

Le poste 

Régime de travail : Mi-temps (19h/semaine) – CDD de 5 mois (du 04/07/2022 au 09/12/2022) – Dans 
le cadre d’un remplacement pour congé de maternité 
Salaire : Barèmes conformes au RGB (administrations locales) en fonction du niveau d’étude - Chèque 
repas et remboursement des frais de mission   
Lieu de travail : Bureaux du PN AM à Paliseul – Possibilité de télétravail 

 
Nous vous proposons 

• De participer à des projets porteurs de sens 

• Un emploi intéressant, riche et varié au sein d’une équipe menant des projets innovants 

• Une autonomie dans votre travail et une prise de responsabilités 
 

Procédure de recrutement 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer pour le vendredi 20 mai 2022 au plus tard 

par mail à l’adresse suivante : info@ardenne-meridionale.be  
Envoi sous format PDF – 1 seul fichier, reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé « NOM-
prénom-Action sociale » 
Après une phase de sélection sur dossier, les candidats sélectionnés seront conviés pour un test écrit 
ou un entretien oral. Pour plus d’informations : Hélène Poncin, Directrice du PN AM – 0474/77.38.74 

mailto:info@ardenne-meridionale.be

