
 

 La FUGEA engage un(e) chargé(e) de mission en agriculture et 
environnement pour couvrir en binôme les activités de développement 

du pôle « autonomie et environnement » 
 
Objectifs du pôle « autonomie et environnement » 
L’objectif principal de ce pôle au sein de la FUGEA est d'encourager les agriculteurs wallons à adopter des 
pratiques agricoles plus durables et autonomes, en valorisant des pratiques innovantes déjà éprouvées 
par le monde paysan. Les activités tournent autour de trois axes :  

- Recenser, analyser et vulgariser les dernières recherches et innovations concernant les pratiques 
agricoles ayant un impact environnemental positif ; 

- Sensibiliser les agriculteurs wallons aux « bonnes pratiques » et à l'autonomie en ferme qui visent 
à soutenir une agriculture durable, et sensibiliser le grand public aux enjeux actuels ; 

- Favoriser en Wallonie l'adoption de mesures législatives et politiques soutenant ce type 
d'agriculture.  

 
Description de la fonction : 
En binôme avec la personne déjà en fonction dans le pôle, la personne engagée aura pour fonction : 

- Organiser et animer des réunions avec des agriculteurs, sous différentes formes (réunions en 
salle, visites en ferme, salon de l’autonomie fourragère, webinaire), au sujet de l'autonomie et 
l’environnement; 

- Créer du contenu en rapport avec le travail en cours et les enjeux agro-environnementaux, dans 
le mensuel « La Lettre paysanne » de la FUGEA et autres canaux de communication ; 

- Développer et vulgariser des outils favorisant le développement de l’autonomie et 
l’environnement dans les fermes (vidéos, agenda agricole, concours, etc.) et communiquer auprès 
du grand public ; 

- Contribuer à l’analyse des réglementations environnementales en vigueur dans le secteur agricole 
wallon, en lien avec les législations européennes existantes (mesures agro-environnementales et 
climatiques, PGDA, éco-régimes, ...) ; 

- Alimenter et défendre le positionnement politique de la FUGEA sur divers enjeux 
environnementaux liés à l’agriculture. 

 
Profil demandé : 

- Etre en possession d'un diplôme de Master ou Bachelier (Bio-ingénieur, …) à orientation 
agronomie ; 

- Connaissances indispensables du secteur agricole ; 
- Expériences en matière d’organisation d’évènement et d’animation de groupe ; 
- Bonne capacité rédactionnelle ; 
- Aisance dans le travail sur ordinateur, avec compétences dans l’utilisation des applications 

informatiques (Suite Office, Internet, …) ; 
- Autonomie, curiosité, gestion et travail en groupe, organisation, esprit d'équipe ; 
- Travail varié au sein d’une équipe dynamique ; 
- Flexibilité et disponibilité pour des déplacements en Région wallonne et réunions en soirée ; 
- Permis de conduire B indispensable. 

 
Concrètement 

- Contrat à 4/5ème temps (CDI sous contrainte du renouvellement des subsides - convention à 
renouveler) 

- Engagement dès que possible 
- CV et lettre de motivation sont à adresser à Emilie Guillaume eg@fugea.be avant le dimanche 

29 janvier à minuit, dans un fichier PDF unique, en respectant le format suivant (à 

personnaliser) : NOM_PRÉNOM_LM_CV.pdf. 
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