
  

Début du contrat : octobre 2016
Lieu de travail : Bruxelles (Saint-Gilles)

Missions :

La personne sera en charge de coordonner et d’animer le Réseau des GASAP ainsi que d’aider à la
structuration d’une association en pleine expansion. 

Cette coordination se fait en collaboration avec les deux autres employés du Réseau, et à partir de
contacts  avec  les  différents  GASAP,  les  bénévoles  des  équipes  de  travail  et  du  Noyau  (Conseil
d'Administration), les producteurs du Réseau et nos partenaires. 

Compétences requises :

• Avoir une connaissance en gestion de projet : pouvoir adapter, concevoir et mener des

projets au sein des différents organes du Réseau dans une dynamique participative ;

• Avoir  des  compétences  en gestion administrative et  financière :  rédaction des  rapports

d’activité,  demandes  de  subside,  suivi  budgétaire  (organisation  des  pièces  comptables
etc.) ;

• Avoir des capacités d’animation de réunions et de communication ;

• Pouvoir organiser un événement (ex : assemblée générale annuelle)  ;

• Avoir un sens poussé de l'organisation et l'esprit d'initiative ;

• Savoir travailler de manière autonome, s’adapter au fonctionnement d’une organisation et

travailler en fonction des priorités définies par le Conseil d’administration ;

• Disposer de flexibilité d’horaire (le Réseau étant  constitué de bénévoles,  beaucoup de

réunions se tiennent en soirée) ; 

• Avoir une bonne connaissance des outils de gestion informatique ;

• Bonne  expression  écrite  et  orale  en  français  et  avoir  une  bonne  connaissance  du

néerlandais.

La connaissance du monde agricole et des questions liées à l’alimentation durable sont des atouts.

Connaître  le  fonctionnement  du  Réseau des  GASAP est  un plus  (étant  donné la  courte  durée  du
contrat) et pouvoir travailler à l'architecture organisationnelle d'un réseau également.

Le projet sera encadré par des membres du Conseil d’administration du Réseau des GASAP.

Barème de la commission paritaire 329.02

www.gasap.be

Le Réseau des GASAP asbl (Groupes d'Achat Solidaires de l'Agriculture 
Paysanne) cherche une personne à 4/5 ETP pendant 6 mois

pour le poste de coordination de l'ASBL  (Remplacement congé maternité)

http://www.gasap.be/


A propos de l'employeur :

Un GASAP est un groupe de citoyens qui s’associent directement avec un producteur paysan pour acheter
en vente directe, de façon régulière et à long terme, de quoi se nourrir en produits de saison de qualité.
(Cela peut-être des légumes, mais aussi des fruits, du fromage, etc.). Nos plus proches cousins sont les
AMAP.

Le  Réseau des GASAP (Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne) est donc un  réseau de
citoyens  et  de  producteurs.  Il  vise  à  soutenir  l'agriculture  paysanne  durable  (locale,  de  saison,
biologique, respectueuse de l’homme et de l’environnement) grâce à la vente directe.

Les 3 objectifs principaux du Réseau sont : développer les GASAP, relier producteurs et consommateurs
et propager le modèle GASAP. 

Le Réseau compte actuellement 90 GASAP à Bruxelles, 1 en Wallonie et 34 producteurs. 

Le Réseau des GASAP fonctionne grâce au travail de 3 employés, d'une trentaine de bénévoles et de
l'implication de ses membres.

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à emploi@gasap.be en
spécifiant « Candidature poste Coordination GASAP – Nom & Prénom » dans l'objet

Date limite pour envoyer votre candidature : 10/08/2016

Des entretiens individuels seront organisés fin août/début septembre

Des questions ? 

Contactez Émilie Hauzeur : coordination  @gasap.be – 0487/90.62.69 

ou Solène Sureau : solene@gasap.be – 0491/08.31.62 
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