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CORDER asbl (Coordination Recherche et Développement Rural) 

Appel à candidatures 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi professionnel ? Vous souhaitez rejoindre une équipe 

dynamique ? Vous aimez communiquer un message, être en contact avec les gens et coordonner des 

projets ? Vous êtes peut-être une des personnes que l’on recherche ! 

Créée en 1985, l’asbl CORDER s’intègre dans une série de démarches visant à favoriser une protection 

durable des végétaux en Wallonie. Elle fournit des conseils et des avis indépendants, fondés sur les 

connaissances scientifiques et pratiques actuelles. L’asbl a notamment pour mission globale de faire le 

lien entre le monde rural et la recherche relative à la protection des plantes, grâce à des missions plus 

spécifiques réparties dans ses différentes cellules et projets de recherche.  

Pour plus d’informations : www.corder.be.  

 

POSTE 1 : L'asbl souhaite engager au plus vite un·e chargé·e de missions, ingénieur agronome, pour 

compléter l’équipe du Projet EQPP – Réf 2022-01 – Site 

Depuis 2008, l’asbl CORDER a pour mission de mettre à jour les indicateurs de l’état de l’environnement 

wallon relatifs aux ventes et aux utilisations de produits phytopharmaceutiques (PPP) afin d’estimer de 

manière quantitative les utilisations de ces PPP par les différents secteurs d’activité.  

Plus d’informations : www.corder.be/fr/projets-de-recherche  

 

Chargé·e de mission – Réf 2022-01 – Site 

Responsabilités 

• Suivi et analyses quantitatives et statistiques des indicateurs relatifs à l’utilisation des PPP en 

Wallonie 

• Gestion et traitement de divers dossiers en totale autonomie ou en appui aux collègues de l’équipe 

• Participation active au développement et à la mise en place des outils d’analyse 

• Participation active à la rédaction des résultats d’analyse 

Profil 

• Master en bio-ingénieur / ingénieur agronome  

• Connaissance du secteur de l’agriculture et/ou de l’environnement 

• Très bonnes compétences en programmation informatique et bureautique (Word, Excel, Outlook, 

PowerPoint) 

• Bonne capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

• Sens des responsabilités et haut niveau de conscience professionnelle 
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• Capacité à s’adapter à un projet d’équipe tout en travaillant en autonomie sur certaines tâches 

• Sens de la diplomatie et facilité pour la prise de parole en public 

• Sociable et communicatif·ve 

• Polyvalent·e et flexible  

• La connaissance de l’anglais, du néerlandais ou de l’allemand est un atout 

Conditions 

Temps plein – 38h/semaine 

Contrat à durée déterminée jusqu’au 30 octobre 2022 (potentiellement renouvelable) 

Entrée en fonction dès que possible 

Barème aligné sur le Code de la fonction publique wallonne 

Intéressé·e ? 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer au plus vite par email à l’adresse 

ma.lacroix@uclouvain.be, avec la référence suivante : votre NOM – Candidature Réf 2022-01 – Site 
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