
Agro-service

PROFIL
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de master 

bioingénieur ou vous avez beaucoup d’affinités 
avec la mécanisation agricole.

• Vous êtes doté(e)de bonnes capacités de com-
munication et capacités rédactionnelles et êtes 
également capable de vous exprimer aisément 
en néerlandais et en anglais.

• Vous êtes prêt(e) à vous déplacer régulière-
ment pour assister à des conférences et des 
démonstrations.

• Vous disposez d’une bonne dose de force de 
persuasion et d’assertivité, et osez prendre 
position par rapport à différentes thématiques. 
Vous êtes également capable d’évaluer les ris-
ques juridiques de façon réaliste et de donner 
des conseils à ce sujet.

• En plus de votre approche pragmatique et orien-
tée client, vous parvenez à combiner autono-
mie et travail d’équipe.

La Centrale Nationale Agro-Service, fondée en 1961, est la seule association professionnelle 
agréée des sous-traitants du secteur agricole. L’association s’adresse aux entrepreneurs de 
différents groupes cibles, et défend donc les intérêts des entrepreneurs de travaux agricoles 
et horticoles, des entrepreneurs de pulvérisation et négociants en produits de pulvérisation, 
des entrepreneurs en terrassement et des négociants en engrais et en aliments pour bétail.  
Agro-Service soutient ses membres en organisant des activités de réseautage, en donnant 
des formations et des séances d’information, en répondant aux questions juridiques et tech-
niques et en défendant leurs intérêts au niveau politique. Pour soutenir sa croissance future, 
Agro-service est à la recherche d’un

Conseiller en mécanisation agricole

FONCTION
•  Vous conseillez les membres sur la signalisation de 

véhicules agricoles et les autorisations de transport 
exceptionnel.

•  Vous organisez des réunions d’information et des 
séminaires pour les membres.

• Vous êtes au fait des dernières modifications de 
la réglementation belge, régionale et européenne 
afin d’apporter une plus-value aux membres, qui 
peuvent compter sur votre support dans les dos-
siers techniques.

•  Vous êtes chargé de la rédaction technique de la 
revue professionnelle Agro-Service. 

•  Par le biais de différents canaux, vous promouvez 
Agro-Service auprès de partenaires comme un ou-
til publicitaire intéressant.

•  Vous assistez aux événements réseau et donnez 
des formations aux membres.

•  Vous êtes chargé de rédiger les lettres, e-zines et 
rapports annuels.

Intéressé(e) ? Envoyez dès que possible votre lettre de motivation et votre CV à agroservice@sectors.be

La Centrale Nationale Agro-Service vous offre un emploi stimulant axé sur l’autonomie et la 
responsabilité. Vous pourrez compter sur un salaire conforme au marché et des avantages 
extralégaux (assurance hospitalisation et assurance groupe, chèques-repas) ; une voiture de 
société fait partie des options.


