
 
 

 

 
 

Offre d’emploi chargé de projet – cantines durables 

 
 
Depuis 2017, le Réseau Aliment-Terre de l’arrondissement de Verviers (RATaV) vise à inciter, 
encadrer et accompagner la relocalisation d’un système alimentaire sur le territoire des 20 
communes francophones de l’arrondissement de Verviers 
 
Le RATaV est membre du Collectif Développement Cantines Durables (CDCD). Son objectif est 
d'aider les cantines scolaires à évoluer dans leurs pratiques pour offrir des repas de qualité aux 
enfants, à des prix abordables et réalisés avec des produits biolocaux et de saison. 
 
Missions 
 

- accompagner des écoles dans le nouveau modèle durable de leur cantine et la mise en 
place de filières potages-collations ; 

- Motiver un changement des pratiques culinaires sur base d'un accompagnement de 
terrain des membres des établissements scolaires (pouvoirs organisateurs, directions, 
enseignants, enfants, parents, cuisiniers, ...); 

- Organiser et animer des activités dans les écoles (sensibilisation, ateliers découvertes, 
ateliers créatifs et culinaires, etc.) ; 

- Mettre en réseau les établissements scolaires et les producteurs, transformateurs et 
distributeurs locaux en veillant à calibrer le projet en équilibrant l’offre à la demande ; 

- Représenter le RATaV au sein du Collectif Développement Cantines Durables et 
s’approprier ses outils et sa méthodologie ; 

- Gérer le projet dans son ensemble en ce compris la rédaction des rapports d'activités ; 
- Participer aux réunions et aux évènements avec les autres membres du RATaV. 

 
 
Vos compétences : 
 
Le·a candidat·e présentera idéalement l'ensemble des caractéristiques suivantes : 
 

- Connaissance/ intérêt marqué aux thématiques environnementales et de santé et plus 
particulièrement à l'alimentation biolocale et de saison ;  

- Connaissances et expériences culinaires, en particulier en cuisine collective; 

- Connaissance du secteur scolaire ; 
- Ancrage territorial avéré et capacités à développer un réseau sur son territoire, en se 

connectant aux personnes ressources, éventuellement en développant son équipe et en 
concrétisant des financements complémentaires aux subventions ;  

- Communicateur·trice et pédagogue ainsi que fin négociateur ; 
- Expérience avérée en techniques d'animation et capacité à prendre en charge 

l’organisation d’événements (conférences, séminaires, formations...) ; 



 
 

- Bonne aptitude pour concevoir et réaliser un programme d'actions global et le revoir en 
fonction des événements ; 

- Sens aigu des responsabilités, rigueur, capacité à travailler de manière autonome et en 
équipe, esprit d'initiative, flexible et sociable, capacité d'écoute et de synthèse ; 

- Maitrise des outils informatiques de bureautique. 
- Titulaire du permis B et disposant d'un véhicule personnel ; 
- La connaissance de l’allemand est un atout ; 

 
 
Offre : 
 
 

- CDD à temps partiel (minimum ½ ETP*) de 10 mois, renouvelable en fonction des 
subsides ; 

- Salaire calculé sur base des barèmes de la commission paritaire 329.02 4.1 
(enseignement non universitaire) ou 4.2 (enseignement universitaire) ; 

- Engagement dès que possible, au plus tard le 10 janvier 
 
*Cet emploi est suspendu à l’obtention et au montant exact du subside attendu 
 
 
Postuler / contact : 
 
 
Envoyez vos CV et lettre de motivation, avant le 6 décembre, à l’attention de Jonathan Caillet, 
délégué à la gestion journalière, via l’adresse : info@ratav.org  
 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront convié(e)s à un entretien le mardi 21 décembre 
  
Pour plus d’infos, vous pouvez appeler le 0474 29 35 78 

 
Siège social : 

Réseau-Aliment-Terre de l’arrondissement de Verviers 

Pont aux Lions, 2 

4800 Verviers 
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