
L’asbl Farming for Climate, fondée en 2019, a pour objectif d’accélérer la transition agroécologique 
en permettant le soutien et le financement de projets de transition d’agriculteurs par des 
entreprises soucieuses d’avoir une contribution positive, locale et visible sur l’environnement. 

Farming for Climate entend ainsi, en construisant les ponts entre le monde agricole et le monde de 
l’entreprise, jouer un rôle clé dans la préservation et la stimulation de la biodiversité, dans 
l’amélioration de la qualité des sols, dans la limitation du réchauffement climatique et dans la 
production locale d’aliments sains, bons pour les consommateurs et l’environnement.    

Compte tenu de la croissance importante du nombre de projets de transition et de l’intérêt de plus 
en plus marqué des entreprises, Farming for Climate souhaite renforcer son équipe avec un/une 

Responsable de projets (h/f) 

Apportant une contribution directe au développement de pratiques agroécologiques, le/la 
responsable de projets conduit les projets de soutien à la transition de bout en bout. Avec le support 
et le coaching des membres actifs de l’ASBL, il/elle prend en charge les différentes phases des 
projets :  

- Définition des objectifs des entreprises partenaires
- Recherche de projets de transition correspondant aux objectifs des entreprises partenaires
- Définition, avec les agriculteurs, du cahier des charges des projets de transition retenus
- Suivi de l‘exécution des projets de transition : visites régulières dans les fermes, coordination

avec les conseillers agronomes des agriculteurs, suivi des accords en matière de visibilité des
projets



- Coordination des différentes phases des projets et de leur exécution, en collaboration avec 
les différents intervenants (agriculteurs, entreprises partenaires, conseillers agronomes, 
instances de contrôle et de suivi, autorités publiques compétentes, etc…).  

- Structuration des aspects opérationnels de l’action de l’ASBL. 

 

Le candidat idéal aura le profil suivant : 

- Formation pertinente de niveau universitaire (agronomie, biologie,…)   
- Motivation et enthousiasme pour relever les défis environnementaux et alimentaires  
- Autonomie, esprit d’initiative, esprit d’équipe.  
- Organisation, aisance à travailler au profit d’un projet en construction 
- Altruisme et idéalisme, goût pour les relations humaines et la communication 
- Souplesse et flexibilité en matière d’horaires (réunions d’équipe en soirée) et de 

déplacements (fréquents déplacements en Belgique) 
- Excellent bilinguisme FR/NL. La connaissance de l’anglais est un plus. 
- Permis B 
- Bonne connaissance des enjeux du milieu agricole et/ou des enjeux de responsabilité 

sociale des entreprises 
- 4 à 5 ans d’expérience pertinente (dans une fonction en relation avec le milieu 

agricole, dans un département RSE / CSR ou dans une association active en matière 
environnementale) 
 

 

Farming for Climate offre au responsable de projets : 

- Des missions passionnantes et très concrètes, avec une contribution directe à 
l’amélioration de l’environnement  

- L’opportunité de marquer une nouvelle organisation de son empreinte 
- Un contrat de travail à temps plein ou à 4/5ème , principalement en télétravail avec 

des déplacements dans les fermes et chez les organisations partenaires 
- Un package salarial compétitif avec une série d’avantages extra légaux (notamment 

voiture, plan de pension, chèques-repas,…) 

 

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter et envoyer votre cv à Bernard Escoyez, administrateur, par 
email bernard.escoyez@pelao.be. Bernard se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions. 

 

 

 

 

 

 

 




