OFFRE D’EMPLOI
DANS LE CADRE D’UN PROJET PILOTE EN ÉCONOMIE SOCIALE

L’Asbl Devenirs (au nom du pôle de synergie des produits locaux de l’IBEFE de HuyWaremme) engage un(e) responsable de projet pour la création d’une :

« Halle de producteurs locaux et d’un point de vente de produits
locaux à Huy »

CONTEXTE GÉNÉRAL :

Devenirs, impliquée dans le pôle de synergie a introduit un appel à projet en économie sociale
afin de permettre la création d’une Halle de producteurs locaux et d’un point de vente de
produits locaux à Huy.
Ce projet bénéficie d’un financement de la région wallonne jusqu’au 31/12/2021.
1. OBJECTIFS DU PROJET
Outre la redynamisation d’un quartier par la réaffectation d’un chancre, la reconversion du site
concerné poursuit les objectifs suivants :
▪ Création d’un espace polyvalent
▪ Création d’un lieu de convivialité afin d’attirer les différents publics et créer des liens
sociaux
▪ Renforcer et redynamiser le pôle économique de la Rive Gauche
▪ Soutenir l’économie sociale, locale, durable et solidaire
À ce stade d’analyse du projet, nous envisageons à l’instar de la Halle de Han (Belgique) et
de Altrincham market (Angleterre) de développer un centre polyvalent de compétences qui
accueillera des dynamiques variées telles que l’insertion socioprofessionnelle, le
développement régional, les échanges culturels et interpersonnels.
Concrètement, l’idée est d’ouvrir très rapidement un marché couvert (Halle de producteurs)
et des magasin(s) de produits locaux.
2. PARTENAIRES DU PROJET
Ce projet regroupe de nombreux acteurs et institutions sous la coordination de l’IBEFE de
Huy-Waremme (Instance Bassin Enseignement Qualifiant Formation et Emploi) en générale
et son pôle de synergie produits locaux en particulier dont la ville de Huy via sa régie foncière,
Meuse Condroz Hesbaye (MCH), une coopérative de producteurs : HesbiCoop, l’ADL de
Héron et de Marchin, ALPI, les Groupes d’Action Local « Je suis Hesbignon » - « Pays des
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Condruses », la Ceinture AlimenTerre hutoise, AR Agri-St-Georges, le club horticole de huy,
le Centre Culturel de Huy, la Province de Liège, le Val’Heureux.

3. MISSIONS

Le(la) responsable de projet aura pour missions :
▪ La coordination générale du projet : suivi général, rapports, mobilisations des
partenaires…
▪ La prolongation du travail de création de Halle en concertation avec les membres du
pôle de synergie : réaliser un calendrier précis de la démarche en identifiant l’ensemble
des étapes de travail, rencontrer/travailler avec des agences conseils en économie
sociale, réaliser un canevas de modèle d’affaire (business model canvas), finaliser un
plan financier pluriannuel, réaliser les démarches administratives pour réaliser le projet,
identifier de nouveaux producteurs locaux et les fournisseurs divers, organiser la
logistique, rechercher d’autres demandes de financement (veille de projet EU…), etc
▪ La concrétisation de la création d’une halle de producteurs et d’un point de vente de
produits locaux à Huy en fonction de l’étude de faisabilité et de la décision des
partenaires (pôle de synergie) : mise en œuvre et suivi
▪ Le développement de la dynamique du lieu en concertation avec les partenaires du
projet
▪ La création d’un véhicule juridique (coopérative ou autres) constitué de producteurs
locaux et des partenaires
▪ Etc

4. PROFIL

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bon sens relationnel et de communication
Goût pour le travail de terrain
Capacité à mobiliser les partenaires et les moyens nécessaires
Expérience dans la gestion de projets
Compétences et expérience dans secteur commercial : idéalement expérience dans
le secteur de la vente de détail, de produits locaux, logistique…
Sens de l’organisation : organisation de marché et d’un point de vente (magasin) de
produits locaux

5. QUALITÉS SOUHAITÉES

▪
▪
▪

Aisance dans le contact humain, capacité à faire adhérer, à convaincre
Capacité d’organisation et d’autonomie
Capacité de communication
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse et d’analyse
Compétences informatiques : Excel, ERP, logiciel comptable…
Compétence dans la gestion des ressources humaines
Une connaissance des projets EU et régionaux
Esprit d’initiative et d’innovation
Motivation et rigueur

6. CONDITIONS DE RECRUTEMENT

▪
▪

Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou de type long
dans le domaine commercial/ de l’agronomie/du développement durable….
Et/ou justifier d’une expérience significative dans le secteur de la gestion de projet
idéalement dans le secteur commercial.

7. CONTRAT

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Contrat à temps plein (38h/semaine), pour une durée de 18 mois. Prestations
occasionnelles en soirée ou le we. Possibilité de CDI de coordinateur/gérant au sein
de la future structure juridique.
Rémunération CP 329.2, échelle 5.
Extrait de casier judiciaire.
Passeport APE
Permis B et véhicule personnel.
L’entrée en fonction est envisagée rapidement

8. PROCÉDURE DE SÉLECTION

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :
▪
▪
▪
▪

CV et lettre de motivation développée en lien avec l’offre
Copie du permis de conduire B
Extrait du casier judiciaire
Passeport APE.

Les candidatures sont adressées uniquement par mail à info@devenirs.be pour le 26 août
2020 au plus tard.
Pour plus d’informations contacter Albert Deliège au 0497/79.06.42 (entre le 13 juillet et le 03
août 2020).
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