
 

 
 

 PROJET  

L’ASBL « Ceinture Aliment-Terre Liégeoise » (CATL) a pour mission de favoriser le 

développement de l’alimentation durable et des filières courtes et locales, en sensibilisant à ces 

thématiques, en soutenant les acteurs qui les composent et en facilitant leur développement. Ce 

projet, actuellement soutenu par la Wallonie, s’appuie sur la mise en réseau d’une large palette 

d’acteurs : producteurs, entrepreneurs, pouvoirs publics locaux, institutions de développement 

territorial, acteurs de la formation, mouvements citoyens, associations, monde scientifique et 

académique. Les thématiques de travail de la CATL sont nombreuses : accès à la terre, soutien à 

l'installation, accompagnement & formation, logistique, collectivités/cantines durables, 

sensibilisation, démocratie alimentaire (projet de création d’un Conseil de politique alimentaire), 

notamment. 

Pour plus d’information sur le projet CATL : www.catl.be. 
 

 

 MISSIONS  

Le/la chargé-e de projet aura les missions suivantes : 
- Rédaction d’analyses et d’études en lien avec les thématiques de travail de la CATL telles que la 

rémunération juste pour les producteurs, le droit à une alimentation saine pour tous, la 

démocratie alimentaire, les apprentissages mutuels dans le cadre des ceintures alimentaires, 

le lien entre économie sociale et alimentation durable.  

- Animation de groupes sur ces mêmes thématiques, dans une dynamique d’éducation 

permanente.  

- Elaboration des actions et programmes d'activités en partenariat avec les membres du 

réseau de la CATL (coopératives, asbl, producteurs) ainsi que des acteurs universitaires et 

publics. 

- Soutien à la mise en œuvre de notre projet « cantines durables » dans le cadre du Collectif 

Développement Cantines Durables. 

- Réalisation d’enquêtes de terrain pour mieux caractériser l'offre et la demande (par ex. 

collectivités, HORECA) ainsi que les besoins des opérateurs des circuits courts. 

 

PROFIL SOUHAITE  

  Formation en Sciences sociales, en Sciences Politiques, en Economie Sociale ou équivalent 

Excellente maitrise analytique et rédactionnelle  

Capacité d’animer des groupes de travail et facilité à mener à bien des activités de sensibilisation 

Connaissance des enjeux des circuits-courts, des réalités agricoles et du réseau liégeois en matière 
d’alimentation durable 
Facilité à nouer des partenariats et contact aisé avec tout type de publics (essentiellement 

adulte) et des intermédiaires variés : citoyens, agriculteurs, producteurs, instances 

publiques, organismes de formations, etc. 

Intérêt pour l’agriculture biologique, l’agroécologie et l’économie sociale 

Personnalité dynamique, capacité à travailler de manière autonome et en équipe, à prendre des 

Offre d’emploi 
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initiatives et à mener à bien un projet 

Une bonne maîtrise de la suite Office est souhaitée 

 
 NOUS PROPOSONS  

Une expérience concrète permettant de prendre des responsabilités dans une association en 

développement, porteuse d’un projet et de valeurs ; 

Des contacts avec un large réseau d’acteur de l’économie sociale et de l’alimentation durable. 

 
 MODALITES PRATIQUES  

Lieu de travail : centre de Liège. Des déplacements dans l’arrondissement de Liège sont 

à prévoir.  

Contrat à durée déterminée à 4/5e ou temps plein (potentiellement renouvelable sous 

réserve du financement des activités de l’asbl après fin 2021).  

Rémunération suivant les barèmes de la CP 329.02 (Région Wallonne) échelon 4.1 ou 4.2. 

en fonction du niveau de formation 

Être en possession d’un passeport APE (idéalement 5 points minimum pour le secteur non-

marchand)  

Prise de fonction : début janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  

 
 

 MOTIVE PAR CE PROJET ?  

Candidature à transmettre à Elisabeth Gruié - info@catl.be avant le dimanche 8 novembre.  

Les candidats retenus seront conviés à une épreuve écrite le vendredi 13 novembre à 9h (sous 

réserve des conditions sanitaires en vigueur).   
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