Province du Brabant wallon – Arrondissement de Nivelles

Co

Commune de Perwez

La commune de PERWEZ recherche :

Un Agent de Développement Local
PROFIL AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE PERWEZ
MISSIONS :
L’Agence de Développement Local de Perwez est un service mis en place pour coordonner et dynamiser
les efforts de création d’emploi et d’activité économique à Perwez.
Dans le cadre de son travail, les missions principales de l’agent de développement local seront de :
 Assister le responsable de l’A.D.L. dans la mise en œuvre du plan de développement stratégique
de l’A.D.L. et de son plan d’actions.
 Promouvoir, animer, dynamiser et valoriser la « Maison de l’Entité ».
 Coordonner les efforts pour créer de l’emploi et de l’activité économique à Perwez ainsi que
pour redynamiser le centre-ville de Perwez.
 Créer et mettre à jour les différentes bases des données ainsi que l’étude AFOM.
 Contribuer à la gestion et au fonctionnement de l’A.S.B.L.
 Elaborer les différents rapports d’activités, études socio-économiques, etc.
 Accueillir les porteurs de projets et organiser des événements divers favorisant la promotion des
commerces et entreprises du territoire.
 Rencontres de terrain avec les acteurs économiques du territoire (commerçants, entreprises,
agriculteurs, etc.), animation des réunions et mise en réseau des acteurs publics et privés.
 Création des outils de communication : folders, affiches… et mise à jour du site Internet de
l’A.D.L.
 Autonome, sachant travailler en équipe, l’agent fera preuve d’esprit d’équipe et collaborera de
manière transversale avec les autres services de l’administration communale.
CONDITIONS :
 Contrat à durée indéterminée
 Etre titulaire d’un baccalauréat en sciences sociales (formation orientée en droit, économie,
communication, géographie, aménagement du territoire et/ou urbanisme)
 Une expérience utile dans la gestion d’une A.S.B.L., le développement local, l’ingénierie de
projet et/ou l’accompagnement des porteurs de projet est un atout
 Connaissances générales au niveau du contexte communal (entité, tutelle, organes de décisions
procédures, etc.) et associatif, ainsi que des différents dispositifs régionaux et européens en
matière de développement local (A.D.L., ODR – PCDR, Leader, AMCV, Agenda 21 local…)
 Langue : français
 Permis de conduire B
APTITUDES :
 Bonnes aptitudes de communication orale et écrite (rédactionnelle et de synthèse).
 ntéressé par la thématique du développement local en milieu rural.
 Bonne maîtrise de l'outil informatique (Pack Office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher,
Access...). La maîtrise des logiciels de cartographie, de graphisme et de gestion d’un site Internet
constitue un atout.
 Etre flexible et disposé(e) à travailler occasionnellement dans un cadre horaire non traditionnel
(occasionnellement le soir et les week-ends).
PROFIL :
 Capacité d'autonomie, d’organisation et d’autogestion dans le travail.
 Motivé et dynamique, avec un grand esprit d’initiative.
 Proactif et organisé.
 Capacité à travailler en équipe.

CANDIDATURES :
Les candidatures devront nous parvenir par courrier postal (cachet de la poste faisant foi) à la Commune de
PERWEZ, rue de la Station, 7 à 1360 PERWEZ ou par e-mail pour le lundi 31 octobre 2016 au plus tard.
Le Dossier de candidature devra être constitué de :
 Lettre de motivation,
 CV,
 Copie du permis de conduire,
 Copie du (des) diplôme(s),
 De tout élément justifiant des expériences professionnelles précédentes.
Pour tout renseignement complémentaire :
Romain RIBERAUD, Agent de développement ADL (081/834.797)
romain.riberaud@perwez.be

