
Tr@me Scrl recrute un·e chargé·e de mission « animation » 

 

Cadre : Tr@me Scrl est chargé par la Wallonie de mettre en œuvre la mission de Cellule d’animation 

du Réseau wallon de Développement Rural (www.reseau-pwdr.be). Par ailleurs, Tr@me réalise 

différentes missions pour le compte de clients publics ou privés (conception et animation de 

processus participatifs multi-acteurs, animation de dispositifs d’intelligence collective, 

accompagnement stratégique – cf. www.trame.be). 

 

Description de la fonction : 

•  Animation :  

o Préparation, animation de groupes de travail, de processus participatifs et de 

partenariats et suivi ; 

o Organisation d’échanges d’expériences et de savoir-faire (ateliers, séminaires, 

organisation des visites de terrain) et suivi de ces événements (rédaction de rapports, 

de comptes rendus) ; 

o Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre du dispositif d’indentification des 

besoins et attentes des bénéficiaires du PwDR et membres du RwDR en matière de 

développement rural (environnement, tourisme, agriculture, santé, mobilité, forêts, 

etc.). 

• Capitalisation : Identification et mise en valeur de bonnes pratiques mises en œuvre sur le 

terrain, pour diffusion (fiches techniques, documents de capitalisation). 

• Mise en réseau : Montage de partenariats, de projets/actions de coopération (aux plans 

wallon et européen), participation aux activités des membres du Réseau wallon de 

Développement Rural et des partenaires de Tr@me...   

• Communication : Contribution à la rédaction de contenus rédactionnels sur les activités 

réalisés  

• Evaluation : Contribution aux processus d’évaluation et d’auto-évaluation mis en œuvre par 

Tr@me. 
  

Niveau de qualification et expérience :  
• Master (bioingénieur, géographe, sociologue) ; 
• Connaissances informatiques : Word, Excel, Powerpoint, Internet, mise à jour de site, la 

connaissance d’un logiciel SIG est un plus;   
• Connaissance du milieu rural, du territoire wallon et de ses problématiques ;   
• Connaissance du fonctionnement des institutions communales, régionales et européennes ; 
• Bonne maîtrise de l’anglais et du néerlandais ; 
• Expérience en animation de réunion ; 
• Expérience dans la gestion de projets ;   
• Expérience en lien avec le développement rural (réseau wallon et européen). 
 
 



Profil recherché :  
 
• Capacité relationnelle et esprit d’équipe ;   
• Capacité de communication (prise de parole en public, maitrise et gestion de réunions 

publiques) ;   
• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse ;   
• Capacité d’organisation et d’analyse ;   
• Capacité d’autonomie et d’initiative ; 
• Permis B et véhicule personnel ; 
• Etre disposé à travailler occasionnellement en soirée et le week-end. 
 
Recrutement  : 
 
• Poste à pouvoir dès que possible. 
• Collaboration sous diverses formes au choix du candidat /de la candidate : CDI temps plein, CDI 

temps partiel, collaborateur indépendant, associé. 
 
Contacts   : 
 
• Les candidatures (CV + lettre de motivation), adressées à Mr Xavier Delmon, Administrateur-

délégué sont à transmettre par mail à l’adresse info@trame.be sous format PDF – 1 seul fichier 
reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé « NOM-Prénom » pour le lundi 15 aout 
2019 à 12h00 au plus tard. 

• Les candidat·e·s sélectionné·e·s sur CV + lettre de motivation seront invité·e·s pour un entretien 
individuel. 

• Contacts pour informations complémentaires : Xavier Delmon – x.delmon@trame.be - 
0495/77.93.96 ou Benoît Delaite – b.delaite@trame.be - 0497/50.28.02 

 


