L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
DE CHINY-FLORENVILLE
recrute

un agent de développement local de niveau 2+ H/F –
Contrat de remplacement à durée indéterminée à mitemps à partir de mai 2014
Lieu de travail : Florenville, Chiny
Description de la fonction
Dans le cadre de son travail, l’agent de développement local sera amené notamment à collaborer avec
le responsable de l’ADL et un autre agent de développement qu’il remplacera à mi-temps, dans la mise
en œuvre du plan d’action de l’Agence de Développement Local (ADL). Ses missions seront
complémentaires à celles des autres agents de développement et consisteront à :
• Dynamiser le tissu socio-économique local par l'organisation de diverses actions d'animation
adaptées aux besoins des entrepreneurs.
• Jouer un rôle de premier accueil des indépendants, entrepreneurs et investisseurs potentiels en
vue de leur apporter un encadrement professionnel pour leur plein épanouissement sur le
territoire
• Assurer le suivi des différents projets menés par une bonne coordination et une bonne
planification des étapes de travail.
• Susciter et construire les partenariats nécessaires avec l'ensemble des acteurs susceptibles de
concourir au développement du territoire.

Profil
•
•
•
•
•
•

Disposer d’un intérêt pour les problématiques locales (économiques, sociales,
environnementales, …) et le milieu rural ;
Capacité à fédérer les acteurs et partenaires autour d'un projet, à faire le lien entre les secteurs
public, privé et associatif, à animer des réunions.
Capacité à mener plusieurs actions ou projets simultanément.
Bonnes capacités organisationnelles et de gestion de son temps.
Faire preuve d’une capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
Maitriser les outils informatiques Word, Excell.

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à participer à des formations spécifiques.
Il/elle devra être titulaire d’un permis de conduire B et disposer d’un véhicule personnel.

Formation(s)
Etre diplômé de l’enseignement supérieur de type court (graduat, baccalauréat).
Une orientation en économie, tourisme, … peut constituer un atout, une connaissance du tissu local
également.

Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28 février 2014 par voie postale ou courrier électronique à
l’adresse suivante :
Agence de développement Local de Chiny-Florenville, Rue du Faing n°10A, 6810 Jamoigne,
xavier.lecat@florenville.be

Pour tout renseignement complémentaire : Mr Xavier LECAT, 061 32 53 20 ou
xavier.lecat@florenville.be

