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Engagement dans le cadre du projet Diversifruits 

 
La Fédération des Parcs naturels de Wallonie engage un  

Animateur économique pour la filière des vergers hautes tiges (H/F) à mi-temps (6 mois) 

 

Présentation de la mission 
 
Dans le cadre du projet Diversifruits porté par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie en 
partenariat avec le CRA-W et le Crédal (http://www.diversifruits.be/le-projet.html), nous recherchons 
un animateur économique (H/F) afin de mettre en place des actions permettant le développement 
économique de la filière de valorisation des fruits des vergers hautes tiges.  
 

Responsabilités 
 
Vous serez amenés : 

 À animer et organiser des rencontres rassemblant professionnels et spécialistes du secteur ; 

 À mettre en lien de professionnels en cours de développement technico-économique avec des 
experts pouvant répondre à leurs besoins (organisation de formations, de voyages d’études, 
animation de rencontres collectives à thème) ; 

 À réaliser des présentations orales ainsi que des documents, brochures et articles technico-
économiques liés au secteur ; 

 À coordonner le développement marketing et commercial d’un label visant à promouvoir la 
qualité différenciée des fruits et produits issus des vergers hautes tiges.  
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Profil recherché 

 Formation universitaire en science économique, en science de gestion ou en agronomie (bio-
ingénieur ou équivalent). Un diplôme équivalent avec une expérience probante dans la gestion 
de projet sera également pris en compte ; 

 Capacité à animer un réseau de professionnels, à susciter l’envie d’entreprendre auprès de 
personnes souhaitant développer une activité économique autour de la valorisation des fruits 
des vergers hautes tiges ; 

 Capacité à susciter l’envie de rejoindre une communauté d’acteurs défendant des valeurs 
communes auprès de personnes ayant développés une activité de production et/ou de 
valorisation des fruits des vergers hautes tiges ;  

 Bonne connaissance de l’écosystème verger et de la filière de valorisation des fruits (pommes, 
poires) en Wallonie ; 

 Bonne maitrise des outils informatiques de base et des outils de communication (Microsoft 
PowerPoint, etc.) ; 

 En possession d’un véhicule pour des déplacements fréquents en Wallonie ; 

 Une expérience en gestion de projets est un atout. 

Aptitudes  

 Vous êtes autonome, efficace, rigoureux et méthodique ; 

 Vous aimez le travail en équipe et avez des facilités pour vous exprimer en public et par 
écrit ; 

 Vous gérez votre planning de manière autonome et respectez les délais ; 

 Vous gérez les imprévus, les urgences et changements de priorités avec calme ; 

 Vous êtes disponible pour des missions en soirée et/ou le week-end. 

Offre  

 Un contrat à durée déterminée de 6 mois à mi-temps (19 heures/semaine) – remplacement 
dans le cadre d’un congé de maternité ; 

 Une rémunération suivant les barèmes des Villes et CPAS de Wallonie ; 

 Remboursement des frais de déplacement domicile/travail selon la commission paritaire 
329.02 ; 

 22 jours de congé annuel ; 

 Une expérience riche, diversifiée et stimulante au sein d’une asbl dynamique ; 

 Un ensemble de partenaires diversifiés et répartis dans toute la Wallonie ; 

 Lieu de travail : siège de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie basé à Jambes. 

Plus d’informations sur les partenaires du projet 

 Fédération des Parcs naturels de Wallonie : www.parcsnaturelsdewallonie.be 

 CRA-W : http://www.cra.wallonie.be/fr/unite-amelioration-des-especes-et-biodiversite  

 Crédal : www.credal.be 

Procédure de candidature 

Votre CV et votre lettre de motivation (format pdf) sont à envoyer par mail à eva.velghe@fpnw.be le 
17 janvier au plus tard. Les candidats sélectionnés seront invités à participer à une épreuve orale. La 
date d’entrée en fonction est théoriquement prévue au plus tôt pour le 1er février. 
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