
 

 
Recherche d’un.e  

Finance Developer / Directeur financier 
 

La Ferme de Froidefontaine recherche une personne capable d’assurer la gestion et le 
développement de son modèle financier, ainsi que celui des entrepreneur.e.s accueilli.e.s en son 
sein.  
 
Implication : Mi-temps minimum 
Durée : 12 mois minimum 
Rémunération : à déterminer 
Statut : prestataire indépendant.e 
Lieu : minimum un jour par semaine de présence – déplacements ponctuels 
Clôture des candidatures : 16 septembre 2018, mais la Ferme se réserve le droit d'avancer plus 
vite 
Entrée en fonction : début, voire mi-octobre maximum 
 
CONTACT  
 
Pierre van Steenberghe  
pierre@froidefontaine.be  
Froidefontaine 1  
5370 Flostoy , Belgique  
 
 
CONTEXTE 
 
Le projet est de créer un centre d’entreprises agricoles et rurales pérenne. Il a pour but de co-
créer, tester et développer un nouveau modèle agricole innovant et durable au sein de la Ferme 
de Froidefontaine. Ce modèle a pour ambition de créer des activités rentables et pourvoyeuses 
d’emplois, façonnant des produits de qualité, accueillant les citoyens, tout en préservant les 
ressources naturelles et la biodiversité. A Froidefontaine, cela consiste à regrouper 10 à 15 
producteurs, transformateurs, restaurateurs, artisans, et autres entrepreneurs ruraux afin de 
leur apporter les ingrédients nécessaires à leur développement : (i) l’accès à des terres et des 
bâtiments, (ii) des solutions de financement, (iii) un canal de distribution commun, (iv) un 
support administratif et comptable, (v) un accompagnement continu dans le développement. 
 
Aujourd'hui Froidefontaine SCRL et ses filiales sont un écosystème d'entreprises et de 
rencontres en évolution. A la suite d'un premier appel à projets en janvier 2017, un groupe de 5 
entrepreneur.e.s se sont installé.e.s et ont lancé leurs cultures, leurs productions et/ou leur 
artisanat. La Ferme de Froidefontaine, c'est aussi l'organisation d'événements, plusieurs produits 
commercialisés, quelques premières formations tenues, des team-buildings hébergés, une 
capacité d'hébergement dont des tiny-houses et de nombreuses portes ouvertes et fêtes 
organisées pour ouvrir la Ferme aux citoyens. De nouveaux projets sont actuellement en 
cours de discussion en vue d'une installation sur le site de 45Ha et 6.000m² 
d'infrastructures. 
 
Plus d’information sur www.froidefontaine.be  
 
 
RESPONSABILITÉS & CONTRIBUTIONS  
 

mailto:pierre@froidefontaine.be
http://www.froidefontaine.be/


Dans ce contexte, les fondateurs, les travailleurs et les partenaires-producteurs de la Ferme de 
Froidefontaine recherchent une personne qui aura les responsabilités suivantes :  
 

 Ingénierie financière 

◦ Continuer le développement et la structuration du schéma financier global de 
l'écosystème de Froidefontaine : 

▪ Co-création du modèle économique et financier de la Ferme, dans le but de 
prévoir et ensuite monitorer la rentabilité ; 

▪ Développer le modèle créé : modélisation des perspectives financières des outils 
et mécanismes conçus dans le cadre du modèle financier de la Ferme. 

◦ Conseiller les managers de Froidefontaine dans la gestion et la stratégie financière du 
projet global. 

 
 Gestion financière opérationnelle 

◦ Structurer le travail de la personne chargée de l'encodage comptable et suivre celui 
de la Fiduciaire, tant pour Froidefontaine SCRL que pour les entreprises filiales co-
créées avec les entrepreneurs installés ; et ce en vue de l'intégration de l'ensemble 
des données dans un système de gestion global et d'un reporting efficace aux 
fondateurs-managers de la Ferme ; 

◦ Monitorer la trésorerie de toutes les entreprises liées à la Ferme. 
 

 Structuration et création d’entreprises 

◦ Conseiller les fondateurs-managers de la Ferme dans le choix d'entrepreneur.e.s-
partenaires aux perspectives de développement viables et cohérentes. Il s’agit 
d’analyser les dossiers de candidatures sous un angle économique et financier et 
d'évaluer les compétences de gestion de celles et ceux qui les portent ; 

◦ Affiner et valider le modèle économique des partenaires-producteur.rices de la Ferme 
de Froidefontaine d'un point de vue financier :  

▪ Assister les entrepreneur.e.s qui entrent dans le processus d'installation à la 
Ferme dans l'analyse financière de leur rentabilité et dans l'intégration du modèle 
économique et financier de Froidefontaine SCRL dans le leur ; 

▪ Co-construction des plans financier, d’investissement, de trésorerie. 
 

 Financement 

◦ Co-construire et co-développer la stratégie de financement en lien avec les parties 
prenantes : investisseurs-consommateurs, fondations, banques, et ce dans le cadre 
de dynamiques de circuits courts ou d'impact investing ; et compte tenu des 
législations crowdfunding, tax shelter, appel public à l'épargne, etc. 

◦ Participer à la rédaction des dossiers de financement et aux rencontres liées ; 

◦ Suivre les opportunités, analyser et guider les dossiers de financement publics ; 

◦ Concevoir et mettre en place un outil de financement (véhicule de financement Loi 
du 18 décembre 2016) propre à la Ferme de Froidefontaine. 

 
De plus, cette personne contribuera aux missions suivantes :  
 

 La personne recherchée participera à de nombreuses réflexions dépassant des questions 
strictement financières comme la stratégie de développement au sein de la Ferme de 
Froidefontaine et en dehors, la stratégie commerciale, la co-création de la Ferme, les 
perspectives d'essaimage, etc. 

 
 
PROFIL  
 
La personne recherchée aura le profil professionnel suivant : 
 

 L’esprit d’entreprendre : indépendante, déterminée, travailleuse, assidue, organisée, 
rigoureuse et proactive dans la résolution de problématiques journalières ; 



 Expérience avérée en analyse et en gestion financière opérationnelle avec un intérêt 
sincère pour le travail des chiffres au quotidien ; 

 Compétence, polyvalence et expérience appréciable dans différents domaines connexes : 
structuration d’entreprises, analyse économique, développement économique territorial, 
marketing, gestion administrative et comptable ; 

 Fort intérêt pour le secteur agro-alimentaire durable belge/wallon, connaissance de ses 
problématiques et de ses acteurs ; 

 Capacité importante à travailler de manière autonome et à communiquer avec une 
équipe, dans une dynamique de management horizontal, et dans le plus grand respect 
mutuel. 


