
Pour postuler

Le curriculum vitæ et une lettre de motivation 
d’une page A4 sont à envoyer en français à l’adresse : 
job@biowallonie.be avant le 5 juillet 2021. Veuillez 
mentionner dans votre lettre votre souhait concernant 
le régime de travail. La lettre est à adresser 
à Philippe Grogna, directeur de Biowallonie.

Les entretiens seront prévus le jeudi 8 juillet 2021. 
Les candidats retenus seront prévenus le 6 juillet. 
Pour les candidats sélectionnés, deux exercices 
leur seront communiqués et devront être 
préparés pour l’entretien du 8 juillet (un test 
de personnalité (20 min) & une mise en situation).

Entrée en fonction le 2 août 2021.

 Contactez Biowallonie

Envoyez votre candidature — job@biowallonie.be 
Clôture le 5 juillet, entretiens le 8 juillet.

OFFRE D’EMPLOI Chargé(e) de mission : 
développement 
de filières

Tâches et responsabilités

• Accompagner le développement de la filière légumes, 
la filière petits fruits et filière culture ornementale au 
niveau commercial, règlementaire, transformation et 
distribution, réseautage, recherche de fournisseurs 
et débouchés, soutien à la collaboration… ;

• Le chargé de mission sera le référent au 
sein de l’équipe sur les sujets ayant attrait à 
l’importation et exportation des produits bio ;

• Actif dans l’accompagnement des 
filières en circuit long ;

• Développer et/ou faire évoluer des outils liés aux 
projets de développement de filières bio tels que 
l’observatoire des marchés, l’étude statistique 
des chiffres du bio, la mercuriale de prix ;

• Représenter Biowallonie au sein de diverses 
organisations ayant un rapport avec le monde de la 
production, de la transformation et de la distribution ;

• Rédiger des articles pour la revue “ Itinéraires Bio ” ;

• Rédiger le plan d’actions et les rapports 
d’activités propres à ses missions.

Aspects pratiques

• 4/5 temps ;

• Chèque repas, remboursement de trajets 
en transport en commun, 13ème mois ;

• CDD de 6 mois, possibilité de CDI par la suite.

Situation dans l’asbl

La personne travaillera dans le pôle “ développement de 
filières ” composé d’une équipe multidisciplinaire de 6 
personnes. Elle s’appuiera sur les connaissances de ses 
collègues pour assurer les besoins du pôle et consultera 
quand nécessaire les personnes relais de l’équipe.

Formation et expérience exigée

Démontrer une expérience entrepreneuriale 
dans l’agriculture ou l’alimentaire (statuts 
juridiques, études de marché, logistique, 
études de faisabilité, études financières…).

Compétences et connaissances

• Bonne connaissance du secteur agricole 
et agro-alimentaire bio ; 

• Affinité avec et connaissance 
de l’agriculture biologique ;

• Compétence relationnelle forte ;

• Prise de parole en public aisée ;

• Apprécier le travail en équipe tout en 
assurant le suivi individuel de missions.

Missions du pôle
Ce pôle se concentre sur un travail à la fois auprès des producteurs, 
des transformateurs, des distributeurs, du secteur HoReCa et des 
points de vente. Il se distribue sur l’ensemble des filières agricoles 
et accompagne de manière personnalisée chaque acteur qui en 
manifeste le besoin. Il offre une vulgarisation et de la formation 
sur la règlementation bio aux professionnels, il réalise des études 

statistiques qualitatives et quantitatives. Aussi, fort de sa connaissance 
du secteur et de ses outils, il échange, partage et diffuse de façon 
structurée, préfiltrée et accompagnée une base de données des 
acteurs bio. Au cœur de l'écosystème du secteur, il stimule le 
réseautage à travers, entre autres, l'organisation d’une journée 
sur les débouchés rassemblant plus de 200 acteurs du secteur.


