
OFFRE D’EMPLOI
Responsable de la coordination des formations

La coopérative Graines de vie recherche une personne pour coordonner son offre de formations. Le contexte
sociétal et la dynamique interne au sein de notre structure sont favorables à la mise sur pied de formations en
lien avec nos activités de production  (boulangerie, élevage, maraîchage, tisanerie).

Offre
Implication : 3/5 ETP, CDD sur une durée de 3 ans avec possibilité d’évolution

Statut : Employé.e

Conditions salariales : selon le barème CP 200 – ancienneté 0

Lieu : Coopérative Graines de vie, 1390. Néthen

Clôture des candidatures : 25 mars 2022

Entrée en fonction : 1er mai 2022

Contact
Envoyez votre candidature à l’attention de Monsieur Hermann Pirmez par email à l’adresse :
info@grainesdevie.coop ou par courrier à :

Graines de vie scrl

Rue de Bossut 14

1390 Néthen

Belgique

La coopérative Graines de vie en quelques mots
Face aux enjeux sociétaux du système agroalimentaire et de la transition agroécologique, Graines de vie a mis
en place 4 pôles d’activités de production, sur une surface de 7 hectares : maraîchage, élevage, tisanerie et
boulangerie. Avec les porteurs de projets, nous avons développé depuis 2014 un réel savoir-faire dans nos
métiers d’artisans, en proposant des produits de grande qualité dans le respect et le bien-être du vivant.

La vision de la coopérative est de célébrer le vivant : au travers des différents ateliers nous voulons nourrir
notre communauté de mangeurs, mais aussi inspirer des modèles innovants, et cultiver un monde plus
solidaire.

C’est dans ce cadre que nous souhaitons désormais, au travers de formations, partager nos savoirs tant vis-à-vis
du plus grand nombre que pour des personnes en voie de professionnalisation.

1

Coopérative Graines de vie - Rue de Bossut 14, 1390 Néthen - Belgique

mailto:info@grainesdevie.coop


Fonctions au sein de la coopérative
L’équipe de Graines de vie cherche une personne qui aura la responsabilité de créer et de fédérer un pôle
formation au sein de la coopérative, ainsi que de mettre les outils de gestion et de management adéquats en
place afin d’inscrire ces formations dans la durée.

En rejoignant l’équipe de Graines de vie, vous contribuerez à :

- développer un modèle de formations inspirant, s’appuyant sur l’expérience de terrain et sur les
compétences professionnelles des porteurs de projets ;

- enrichir les dynamiques collaboratives au sein de la coopérative et avec les partenaires extérieurs ;
- participer à l’élargissement nécessaire de l’offre de formations au sein du paysage sociétal actuel.

Tâches et responsabilités
Voici une liste qui identifie de manière non-exhaustive les tâches et les responsabilités du poste, celles-ci
évolueront au fur et à mesure des trois années :

Coordonner l’élaboration d’une offre de formations (70%) :

- identifier l’offre des formations ;
- concevoir un modèle d’organisation des formations, en tenant compte des contraintes propres aux

activités et statuts de chaque porteur de projet ;
- établir un modèle financier et un budget propre aux formations ;
- organiser la communication des formations (réseaux sociaux, site web, …) ;
- gérer la mise en place des formations, les inscriptions et de suivi des paiements ;
- créer des synergies avec nos partenaires actuels et potentiels (Terre et Conscience, MAP, Crabe,…) ;
- assurer un suivi et un bilan des formations ;
- établir un rapport annuel d’activités.

Optimiser l’organisation interne de la coopérative (30%) :

- participer à l’organisation et au bon fonctionnement des réunions de la coopérative (CA, AG,…) ;
- coordonner le suivi des décisions prises (lors des CA, réunions d’équipe, groupes de travail, mise au

vert, AG,…) ;
- créer des synergies entre les porteurs de projet ;
- coordonner la communication extérieure (Newsletter, organisation d’événements, contact avec les

institutions (commune, région,…)).
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Profil

Compétences

Votre capacité à gérer des projets vous permet d’organiser efficacement une offre de formations inspirantes et
d’en assurer le suivi.

Vos compétences en communication permettent une diffusion large et adéquate de nos formations.

Votre bonne connaissance du secteur de l’alimentation durable, de l’agriculture et de l’éducation permanente
vous permet de cerner au mieux les besoins et les tendances des publics-cibles.

Votre aisance rédactionnelle vous permet d’exprimer les nuances et les spécificités propres à chaque activité.

Votre maîtrise des réseaux sociaux vous aide à communiquer rapidement et efficacement.

Expérience

Vous possédez de l’expérience dans :

- la gestion de projets ;
- l’organisation d’événements ;
- la gestion de groupes ;
- l’accueil et l’animation de groupes.

Savoir-être

Vous êtes une personne :

- dynamique ;
- créative ;
- organisée ;
- sociable, ayant envie de travailler en équipe ;
- faisant preuve de  réelle flexibilité dans son emploi du temps.
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