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Rue Jean Sonet 23, bte 3, 5032 Isnes  http://www.greenotec.be 

 

L’ASBL Greenotec engage ! 

 

Chargé.e de communication à mi-temps ou temps-plein 

À propos de Greenotec 

Greenotec est une association d’agriculteurs belges créée en 2006 et comptant plus de 

400 membres, principalement agriculteurs. L’ASBL est active dans le développement de 

l’Agriculture de Conservation des Sols en Wallonie, au travers d’activités de recherche 

agronomique, de vulgarisation et de conseil aux agriculteurs. 

Description du poste 

La personne engagée prendra la responsabilité des tâches de communication et 

vulgarisation au sein de l’ASBL, avec l’appui des membres de l’équipe.  

- Communication : 

o Refonte et gestion du site internet ; 

o Amélioration et application de la charte graphique ; 

o Gestion des réseaux sociaux et autres plateformes de diffusion ; 

o Promotion du film « Il était une fois dans nos sols » ; 

o Gestion des affiliations de l’ASBL. 

- Vulgarisation : 

o Organisation des évènements de l’ASBL : Festival de l’Agroécologie et de 

l’Agriculture de Conservation, assemblée générale ordinaire, tours de plaines, 

conférences, voyages d’étude… ; 

o Facilitation des interventions de Greenotec aux évènements externes : foires 

agricoles, salons, formations… ; 

o Gestion des publications de l’ASBL : articles média et web, rapports de 

recherche, newsletter… 

Ton profil ? 

Tu es passionné.e d’agronomie et plus largement d’agroécologie ? Tu es tourné.e vers 

l’autre, à l’aise dans la communication au sein d’une équipe et avec ses partenaires ? Tu 

souhaites participer à la transition agroécologique en Wallonie grâce à tes compétences 

organisationnelles et relationnelles ? Mais aussi… 

• Tu as un diplôme de bachelier ou de master en agronomie, communication, 

journalisme… ou toute expérience probante ; 

• Tu as une bonne connaissance du secteur agricole et tu es à l’aise avec ses acteurs ; 

• Tu es pro-actif.ve et autonome ? 

• Tu maîtrises les outils informatiques utiles à la fonction (Office, logiciels graphiques ou 

de réalisation médias…) 

• Tu as une hortograff irréprochable et tu t’exprimes aisément en public ; 

• Tu es en possession du permis B et d’un véhicule ;  

• En bonus, tu as des talents de graphisme ; 

• Et tu es amateur.trice de bonne cuisine ? 

Ce poste est peut-être fait pour toi ! 

http://www.greenotec.be/
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Ce que nous t’offrons : 

• Des collègues jeunes et dynamiques et une bonne ambiance de travail ; 

• L'opportunité de travailler avec des agriculteurs passionnés et innovants ; 

• Un travail varié et évoluant au fil des saisons ; 

• L’opportunité de collaborer avec des organismes impliqués dans la recherche et 

l’accompagnement agroécologiques ; 

• La réputation d’une association dynamique et innovante. 

Mais aussi… 

• Un CDD mi-temps ou temps-plein (les tâches seront adaptées en fonction) de 3 ans 

pouvant déboucher sur un CDI, avec travail occasionnel en soirée et le week-end ; 

• Une formule bureau-terrain-télétravail, basée aux Isnes (Gembloux) avec 

déplacements réguliers en Wallonie ; 

• Une entrée en fonction dès que possible ; 

• Un salaire lié à ton diplôme et ton expérience (barème région wallonne), un 13e mois 

et un double pécule de vacances ; 

• Des chèques repas ; 

• Un forfait « car-wash ! » ; 

• Un GSM et un ordinateur de fonction. 

Intéressé.e ? 

Envoie-nous ton CV, ta lettre de motivation, ainsi qu’une ou plusieurs réalisations illustrant 

tes compétences en lien avec le poste (publications, articles, évènements…), pour le lundi 

06/02/2023 à 9h, à l’adresse contact@greenotec.be. Si tu es sélectionné.e pour la suite, 

l’entretien oral aura lieu l’après-midi du jeudi 16/02/2023. Entrée en fonction dès le 1er mars si 

possible. 

mailto:contact@greenotec.be

