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L'asbl GAL Culturalité engage un.e chargé.e de projet  

Mobilité  
 

 Description du contexte et de la fonction 
 

Soutenue par la mesure LEADER 2014-2020 et le Brabant wallon, l’asbl GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne 

coordonne un Programme de coopération territoriale et de développement rural sur les communes de Beauvechain, 

Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies, dans l’Est du Brabant wallon. 
Le GAL Culturalité met en œuvre des actions pluri thématiques grâce à la mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire 

et de nombreux partenaires. www.culturalite.be et  

 

Le GAL recherche, un.e chargé.e de projet qui mènera une mission dédiée au renforcement des pratiques de 

mobilité alternative à la voiture en solo/ autosolisme dans l’Est du Brabant wallon. 
https://culturalite.be/les-missions-du-gal-culturalite/mobilite/ 

 

Missions  

De manière générale, les missions du chargé.e de projet seront les suivantes : 

- Mettre en lien les stratégies mobilité des communes et les rendre complémentaires à celles de la 

Province du Brabant wallon et de la Région wallonne ; 

- Faciliter la mise en place de nouveaux projets d’infrastructures ou d’équipements ; 

- Assurer la promotion et la sensibilisation aux modes de transports comme alternatives à l’autosolisme 
auprès de divers publics.  

 

Pour mener à bien ses missions, le.la chargé.e de projet sera en capacité de réaliser les tâches spécifiques 

suivantes liées à la gestion de projet, qui seront définies en partenariat avec la coordinatrice : 

- Mise en œuvre des projets et actions mobilité : challenge mobilité et vélo, évaluation de la mise en place d’un 

bus local à la demande, organisation de journée vélos dans 4 écoles secondaires du territoire (Bike days), support aux 

dynamiques d’autopartage, A vélo sans âge avec les maisons de repos, soutien à l’implantation d’une flotte de partage 

de vélos électriques,…  
- Mise en réseau de partenaires et parties prenantes du territoire : animation de réunion de travail, gestion 

d’appels à projet et actions avec les partenaires, travail en intelligence collective… 

- Gestion des budgets : rédaction demande d’offre et mise en concurrence… 

- Gestion de l’administration des projets : rédaction de convention, de documents administratifs divers… 

- Elaboration de plan et de tâches dédiées à la communication : coordination d’une campagne de 
communication sur les réseaux sociaux (https://www.facebook.com/MobiliteEstBrabantWallon 

ethttps://www.instagram.com/mobilite.estbw/) et site internet https://www.mobilite-estbw.be , coordination des 

projets graphiques, des impressions et réalisations de supports …  
- Organisation logistique/technique d’évènements : demande d’autorisation, programmation, réservation du 

matériel logistique…  
- Rédaction pertinente de contenu et mise en page de dossiers.  

 

Profil   

- Diplôme à orientation de développement territorial & formations dans le domaine de la mobilité : 

bioingénieur, géographe, master ou baccalauréat, éco-conseiller… 

Diplôme d’études supérieures universitaires ou non, master ou baccalauréat. 
- Connaissance des enjeux propres aux territoires ruraux, affinités avérées et/ou expériences probantes en 

matière de projet de mobilité durable 

- Qualités :  
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o Capacité à fonctionner seul·e en autonomie comme en équipe,  
o Faire preuve de flexibilité et d’ouverture d’esprit, polyvalence, sens des priorités et proactivité 
o Capacité d’organisation, de planification et de reporting. 
o Être doté d’un sens des responsabilités et d’un sens pratique. 
o Capacité à rechercher et établir des contacts et à prendre la parole en public, capacité à animer et à 

appréhender des outils d’intelligence collective 
o Capacité à s’autoévaluer  
o Informatique : bonne connaissance de la suite Office - utilisation du web et des réseaux sociaux pour la 

communication – pratique d’outils cartographiques est un plus 
o Intérêt pour la stratégie globale du GAL et ses projets transversaux 
o Permis de conduire B et véhicule 

 

 

Contrat et responsabilités  

● Contrat 19h semaine – CDD (1 an) puis CDI potentiel – CP 329.02 échelon 4.2. 

● Lieu de travail : bureaux du GAL, rue du Stampia, 36 à Jodoigne  

● Le.la chargé. e de projet est responsable de la mobilisation des partenaires du projet, de la mise en œuvre du 
projet, de la réalisation des actions et de l’atteinte des résultats.  
A ce titre, il. elle est responsable du projet et travaille sous la responsabilité de la coordinatrice du GAL. 

 

 Modalités pratiques  

● Pour être valable, votre candidature doit nous parvenir avant le 8 septembre 2022 
● Un dossier complet : C.V. et lettre de motivation doit être envoyé par courrier ou par mail  

à  l’attention de Marie Langhendries, Coordinatrice - GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl 

Rue du Stampia, 36 à 1370 Jodoigne – ml@culturalite.be – privilégier le contact mail  

● Procédure de sélection :  
La procédure de sélection sur dossier, puis les entretiens se dérouleront entre le 12 et le 22 septembre 2022.  

L’entrée en fonction est souhaitée dès la fin septembre. 

 
             

  

Fonds européen agricole pour le Développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 

Actions coordonnées par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne avec le soutien du Brabant wallon  

et des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies. 
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