
 

 

 

 

 

 
 

La Fondation rurale de Wallonie (FRW) recrute pour son équipe Ardenne-Famenne, située à 

Marloie :  

 

Un Agent de développement (m/f)   

CDI  

 

 
Description de l’organisation : 

 

La FRW est une fondation d'utilité publique, dirigée par un conseil d’administration pluraliste. 

Son rôle est d’aider les communes rurales à élaborer et réaliser une stratégie de développement 

globale, dans l’esprit du développement durable, avec la participation active des mandataires, des 

habitants et acteurs locaux. 

Pour ce faire, elle fournit aux communes un service d’accompagnement et de conseil, depuis les 

premières consultations citoyennes jusqu’à la réalisation des projets.  

De plus, elle propose un service d’expertise dans des domaines tels que l’aménagement du territoire, 

l’urbanisme, le patrimoine bâti, le développement de la nature et le bois-énergie.  

La FRW met à la disposition des communes des agents de développement, organisés en 8 équipes 

pluridisciplinaires régionales, épaulés par un réseau d’échanges d’expériences et un centre de 

documentation, soutenus par une formation continue. 

 

Mission principale : 

 

Cet agent multidisciplinaire est au service des communes rurales principalement dans le cadre des 

opérations de développement rural. Il a un rôle d’animation, de conseil, de relais d’information et de 

mise en contact des acteurs du territoire, afin de développer des projets favorisant le bien-être de la 

population. 

 

Tâches : 

 

Il/elle sera, entre autres, chargé(e) de 

- Réaliser des présentations orales et écrites convaincantes et pédagogiques; 

- Consulter la population et organiser des débats citoyens; 

- Animer et dynamiser une commune rurale pour favoriser son développement, par une 

bonne coordination des différents acteurs (Commune, citoyens, associations, bureaux 

d’études, administrations régionales, …); 

- Apporter un soutien concret à des projets de développement rural publics et à leur suivi 

administratif; 

- Créer et utiliser un réseau de relations; 

- Apporter, partager et capitaliser ses connaissances au sein de l’équipe. 

 

 

 

 

Ensemble, pour des villages vivants 

 

Ressources humaines 
Ressources humaines 



 

Qualités demandées : 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse. 

- Capacité de communication : prise de parole en public, maîtrise et gestion de réunions 

publiques, approche pédagogique. 

- Capacité relationnelle et esprit d’équipe. 

 

Compétences particulières : 

- Connaissance du milieu rural et de ses problématiques. 

- Une connaissance du fonctionnement des institutions communales et régionales. 

- Bonne connaissance des outils informatiques.  

 

Qualifications recherchées : 

- Master 

- Bénéficiant ou pouvant bénéficier d’un passeport APE. 

 

Lieu de travail 

Rue des Tilleuls, 1E 

6900 Marloie 

 

Dispositions particulières 

Disposer du permis de conduire et d’un véhicule car déplacements fréquents  

 

Entrée en fonction souhaitée  

Le 9 avril 2018. 

 

 

Pour postuler : 

Les candidat(e)s intéressé(e)s transmettront leurs CV, lettre de motivation, copie diplôme, copie du 

passeport APE, à l’attention de Mme Katty De Groote, Chargée du recrutement, pour le 01er mars 12h 

- soit par mail : recrutement@frw.be  

- soit par courrier : mention « confidentiel » :  

Fondation Rurale de Wallonie -  Mme Katty De Groote – rue Camille Hubert, 5 -5032 Isnes 

 

Procédure de recrutement : 

- 08 mars : contact par mail des candidats retenus sur base des CV et de la lettre de motivation. 

- 15 mars : test écrit  

- 27 mars : entretien avec l’équipe et la chargée de recrutement 

- (à fixer) : entretien avec la Direction 

 

Pour tout complément d’information : 

- Mme Katty De Groote au 081/23.75.08  

- Mr Alain Jacquet (responsable de l’équipe Ardenne-Famenne) au 084/219.860 

- Site Internet : http://www.frw.be 


