OFFRE D’EMPLOI EXPERT POLITIQUE AGRICOLE ET STAKEHOLDERS AFFAIRS

Phytofar (www.phytofar.be), BELFertil (www.belfertil.be) et Bioplus-Probois (www.bioplusprobois.be), trois associations sectorielles actives dans l’agro-chimie et les biosciences
souhaitent renforcer leur équipe. Nous sommes dès lors à la recherche d’un expert en
Politique agricole et Stakeholders Affairs. Êtes-vous un réseauteur-né ayant une
approche analytique ? Nous avons un poste intéressant qui vous attend.
Ci-dessous, un descriptif de vos tâches et responsabilités
• Avec l’équipe et les membres, maintenir le contact avec les stakeholders les plus
importants pour la chaîne alimentaire au niveau belge afin d’atteindre les objectifs
organisationnels en matière d'agriculture durable et en assurer le suivi.
• Élaborer et mettre en place des activités de sensibilisation pour s'assurer que nos
relations sont solides et efficaces.
• Suivre et se tenir au courant de tous les développements actuels et possibles en
matière de politique agricole, économie circulaire et de durabilité.
• Soutenir des actions et campagnes de communication intégrées.
Profil de l’expert en Politique agricole et Stakeholders Affairs
Nous sommes à la recherche d'une personne maîtrisant parfaitement le français et
l’anglais et ayant de bonnes connaissances du néerlandais. Vous êtes un stratège et vous
avez l'habitude d'assurer la liaison avec les stakeholders pertinents. Et bien sûr, vous
vous intéressez aux développements politiques et sociétaux agricoles.
Correspondez-vous au profil suivant ?
• Master dans le domaine scientifique (e.a. bioingénieur, …), en sciences politiques ou
en droit.
• Esprit d’équipe et une sensibilité aigüe pour l’élaboration de positions communes.
• Une expérience pertinente dans le secteur agro-alimentaire d’au moins 5 ans.
• Une approche analytique et un niveau élevé d'attention aux détails.
• Une attitude positive et la capacité de travailler sur plusieurs projets simultanément.
Nous vous offrons une fonction pleine de défis, très variée et avec des perspectives d’avenir.
Des contacts intéressants. Des formations (formation intensive si nécessaire). Un paquet
salarial compétitif avec des avantages extra-légaux, en ligne avec vos connaissances et votre
expérience.
Si vous souhaitez devenir un ambassadeur actif de nos associations, vous êtes la
personne idéale pour ce rôle stimulant et diversifié. Envoyez-nous votre CV et lettre de
motivation avant le 15 avril 2019 à l’adresse suivante: info@phytofar.be.
Les procédures de sélection auront lieu en avril et mai 2019.

