
Chargé-e de 
mobilisation citoyenne – animation (h/f)

4/5e temps/ CDD 1 an (juilet 22-août 23), puis probable CDI
Date limite des candidatures : 8 juin 2022

Début de contrat     : 4 juillet 2022

L'employeur - Terre-en-vue ASBL
Le mouvement Terre-en-vue a été créé en 2011, à l'initiative du Réseau de Soutien à l'Agriculture
Paysanne (RéSAP). Il a pour but de préserver les terres nourricières et de favoriser leur mise à
disposition  à  des  projets  agricoles  durables.  Concrètement,  Terre-en-vue  acquiert  des  terres
agricoles au moyen de l’épargne citoyenne et loue les terres aux agriculteurs et agricultrices. Terre-
en-vue soutient actuellement 19 fermes en Région wallonne et à Bruxelles, et rassemble plus de
3.700 coopérateurs/investisseurs. 

Contexte
Terre-en-vue  ne  se  limite  pas  à  l’accompagnement  des  agriculteurs  et  au  financement  des
acquisitions de terres, mais constitue un véritable mouvement citoyen pour la protection des terres
nourricières. 
Ainsi, pour  chaque acquisition de terre, Terre-en-vue mobilise des citoyen.ne.s pour constituer un
« groupe local » autour de la ferme soutenue. Ce groupe local soutient l’agriculteur.rice pour faire
connaître la ferme et le projet d’acquisition, rassembler les fonds, organiser des événements à la
ferme, communiquer sur les enjeux de l’agriculture et assurer le suivi du projet après acquisition
(soutien à long terme).
Par ailleurs, Terre-en-vue organise des formations tout public pour sensibiliser sur les enjeux liés
aux terres agricoles. 
Terre-en-vue vise cette année une reconnaissance comme organisme d’éducation permanente. 
La personne engagée travaillera en collaboration avec les autres membres de l’équipe chargés de la
mobilisation citoyenne et de la communication, afin d’atteindre cet objectif et de pérenniser les
activités relatives à la mobilisation citoyenne.  

Description de la fonction
La personne engagée effectuera principalement les tâches suivantes :
1) Création et suivi de plusieurs groupes locaux de coopérateur.rice.s en Wallonie et à Bruxelles
2) Organisation d’événements mobilisateurs

• Événements et ateliers dans les fermes de TEV (avec les groupes locaux)
• Participation de TEV à des événements organisés par des partenaires

3) Coordination des formations d’ambassadeurs (bénévoles)
• 4 formations ambassadeurs/an (3 soirées/formation)
• formations continues & rencontres réseau

4) Mobilisation des bénévoles (ambassadeurs et groupes locaux) lors d’événements (tenue de 
stands, présentations du projet)
5) Participation à la création et mise en œuvre de canevas d’animations/formations pour un public 
adulte essentiellement
5) Co-rédaction  du dossier de demande de reconnaissance en éducation permanente. 

Ponctuellement, la personne engagée pourra également soutenir la communication générale :
- rédiger des mailings
- gérer la page Facebook @CoopTerreenvue
- soutenir la rédaction des newsletter trimestrielles & articles pour le site web



- soutenir la création de supports audio-visuels (podcasts, flyers, roll-up, vidéos)
- représenter Terre-en-vue dans la presse.
Profil recherché :
- Personne engagée, organisée, disponible et entreprenante
- Formation et/ou expérience en mobilisation citoyenne, qui aime aller à la rencontre des gens et qui
est intéressée par le milieu agricole (aime passer du temps dans les fermes)
- Facilités de communication : capacité d'entrer facilement en contact avec les gens, d'expression
orale en public, d'animer des réunions et de rédiger des messages clairs et synthétiques
- Capacité de travailler en équipe et de manière autonome
- Capacité d’organisation (planification des tâches et du temps de travail)
- Une personne responsable et convaincue par la philosophie et la dynamique de TEV
-  Expérience  professionnelle  pertinente  attendue :  minimum  2 ans  (ne  constitue  pas  un  critère
d’exclusion)
- Permis de conduire indispensable + voiture ou proximité cambio.
- Un + : carnet d'adresses permettant d’élargir le réseau de TEV et connaissance du réseau belge lié
à l'agriculture.

Cadre de travail :
Équipe : La personne travaillera en collaboration avec l'équipe salariée (13 personnes) ainsi qu'avec
des prestataires externes.
Type  de  contrat :  4/5e temps,  contrat  à  durée  déterminée  (du  4/07/2022  au  31/08/2023),
probablement suivi d’un CDI selon financements.
Salaire : Grille barémique de la Région wallonne prévue pour la commission paritaire 329.02.
https://www.groups.be/sites/default/files/PDF_BAREMA/F_32902000200_1001.PDF (échelon  4.2
si diplôme de master et 4.1. si bachelier) 
Horaire : 4/5e temps flexible, avec grande disponibilité en soirée et le week-end (en moyenne, une
mobilisation par semaine en soirée ou week-end, avec des pics d’activité pouvant aller jusqu’à 3
mobilisations par semaine). Récupérations prévues. Présence requise au bureau de Gembloux : au
minimum un mardi sur deux pour les réunions d’équipe & un lundi sur deux pour les réunions
animation-communication.
Lieu : Bureau à Gembloux et à Bruxelles, nombreux déplacements à prévoir en Région wallonne et
à Bruxelles en fonction des événements de communication ou actions citoyennes. 

Intéressé-e?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à info@terre-en-vue.be.
Plus de renseignements ? 
Contactez Anne-Catherine Grodos– 0489 37 45 74 - anne-catherine@terre-en-vue.be
Date limite pour l'envoi des candidatures: 8/06/22
Procédure : Une rencontre avec les candidats sélectionnés est prévue le 20/06/22 en matinée. Vous
serez recontacté pour un entretien au plus tard le 14/06.
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