
 
 

Conseillèr.e politique « Gouvernance des systèmes alimentaires » (h/f/x) 

 
Contrat à temps-plein (38H) à durée indéterminée – Bruxelles 

Oxfam est un mouvement mondial de personnes qui luttent ensemble contre les inégalités et l’injustice 

de la pauvreté. 

En collaboration avec les équipes Oxfam sur le terrain, des organisations partenaires locales et des 

allié.es, nous travaillons en vue d’un changement durable en accompagnant des communautés 

vulnérables sur le chemin de prise en main de leur destin. Oxfam Belgique se concentre sur une 

combinaison d’aide humanitaire, de projets qui visent un changement structurel et de campagnes afin 

d’influencer les politiques et sensibiliser la population. Avec un réseau de près de 250 magasins, Oxfam 

Belgique promeut également le commerce équitable et durable et soutient l'économie circulaire et 

sociale.  

Oxfam Belgique travaille depuis de nombreuses années avec un large réseau de partenaires qui se 

mobilisent pour la justice économique, de genre, alimentaire et climatique, en Afrique, au Moyen Orient 

et en Asie du Sud Est.  

Oxfam Belgique cherche un.e conseiller.ère politique ‘Gouvernance des systèmes alimentaires’ pour le 

département ‘Programmes & Plaidoyer’, afin d’appuyer notre travail de plaidoyer et d’appui aux 

mouvements sociaux autour de la transformation des systèmes alimentaires. 

En quoi consiste la fonction ? 

Au sein du département ‘Programmes & Plaidoyer’, vous ferez partie de l’équipe Policy. Dans cette 
fonction, vous fournirez un soutien à la définition et à l’exécution des priorités stratégiques d’Oxfam pour 
atteindre la justice économique, permettre la transformation vers des systèmes alimentaires plus 
durables, et contribuer à une transition juste et équitable.  
 
Oxfam Belgique collabore depuis de nombreuses années sur ces sujets, notamment en coalition avec 
d’autres organisations de la société civile, mouvements féministes, organisations paysannes et autres 
mouvements sociaux, à plusieurs niveaux : en Belgique, dans l’Union Européenne, et au niveau mondial 
par les mécanismes et institutions internationaux existants. Pour cela, il est particulièrement important 
de relier les enjeux locaux et globaux, dans une approche basée sur les droits qui met au centre la voix 
des personnes et communautés concernées. Ces sujets sont au cœur de la stratégie d’Oxfam Belgique 
2021-2027. 
 
Au sein de l’équipe Policy, vous contribuerez au plaidoyer politique d’Oxfam Belgique qui vise des 
changements structurels dans les domaines liés à la justice économique, climatique et aux inégalités 
dans les systèmes alimentaires. Vous collaborerez avec les autres équipes du département pour faire 
le lien entre le plaidoyer et les programmes humanitaires et de développement soutenus par Oxfam 
Belgique autour des systèmes alimentaires durables. Vous serez également en réseau avec des 
groupes de travail d’Oxfam International afin de contribuer à la position de la confédération sur vos 
dossiers, et à divers espaces de collaboration internes (partenariats institutionnels, apprentissages, 
campagnes, communication…).  

 



 

Vos responsabilités :  

• Vous suivez et analysez les développements politiques pertinents pour votre thématique.  

• En lien avec cette actualité et la stratégie d’Oxfam, vous définissez les positions d’Oxfam 
Belgique et les trajectoires de plaidoyer et agendas de recherche pertinents.  

• Vous contribuez à l’apprentissage et au partage des connaissances sur les systèmes 
alimentaires durables et la justice de genre, au sein d’Oxfam Belgique et du réseau Oxfam, afin 
de renforcer l’impact de nos interventions et la qualité de nos messages de plaidoyer. 

• Vous portez notre plaidoyer politique en Belgique et au niveau européen en collaboration avec 
le bureau européen d’Oxfam International et les autres affiliés européens, ainsi qu’avec nos 
allié.es belges et européen.nes.  

• Vous investissez dans la participation de la société civile à la gouvernance des systèmes 
alimentaires au niveau global, notamment par les mécanismes de participation, et travaillez à 
l’inclusion des mouvements sociaux avec lesquels Oxfam travaille. 

• Vous renforcez les alliances, collaborations et réseaux existants, et vous identifiez de nouveaux 
domaines de travail collectif pertinents afin d’atteindre nos objectifs, en lien également avec les 
autres thématiques portées par Oxfam Belgique.  

• Vous traduisez les enjeux du local au global et inversement, en faisant le lien entre les débats 
internationaux et les initiatives locales. 

• Vous apportez votre expertise thématique au reste de l’organisation. 

 

Votre profil :  

• Vous connaissez et vous vous reconnaissez dans les principes féministes et l’approche fondée sur 
les droits humains. 

• Vous êtes titulaire d’un master ou équivalent par expérience. 

• Vous avez au moins 5 années d’expérience pertinente pour le poste (systèmes alimentaires, 
transitions justes…) 

• Vous avez une bonne compréhension des enjeux liés aux systèmes alimentaires, et plus largement 
aux transitions justes, aux inégalités, à la justice de genre et/ou à l’adaptation au changement 
climatique. 

• La connaissance des instances internationales impliquées dans ces enjeux est un plus.  

• Vous êtes collaboratif.ve, savez fonctionner en réseau et développer des relations de confiance 
avec des partenaires divers (mouvements sociaux et féministes, organisations paysannes…)  

• Vous êtes familiarisé.e avec le secteur de la coopération belge et/ou européen.ne.  

• Vous possédez d’excellentes compétences en communication écrite et orale 

• Vous possédez une sensibilité multiculturelle et comprenez les défis auxquelles nos partenaires 
font face. 

• Vous avez une excellente maîtrise du néerlandais et/ou du français (et une bonne compréhension 
au moins orale d’une de ces deux langues) et de l’anglais. 

• Vous êtes une personne enthousiaste, créative, proactive et autonome. 

• Vous adhérez aux valeurs d’Oxfam. 

 

Oxfam vous propose : 

• Un contrat à temps plein (38H) à durée indéterminée. 

• Un salaire mensuel brut aligné sur le secteur des ONG (min 2.770 € et max 4.680 € pour 30 

ans d’expérience pertinente). 

• De nombreux avantages extra-légaux : intervention dans les frais de transport, 13ème mois, 

chèques-repas de 8 € par jour, assurance groupe, congés extra-légaux, horaires flexibles, 

télétravail structurel, soutien appuyé à la formation. 



 

• L’opportunité de travailler pour une ONG leader dans le domaine de la coopération au 

développement et de jouer un rôle dans les changements majeurs et inspirants. Vous faites 

partie d’une équipe motivée et passionnée, qui se sent impliquée par sa mission. 

• Un travail stimulant et passionnant dans une entreprise qui apporte une grande attention à 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 
Etes-vous la personne que nous recherchons ? 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à OBE.jobs@oxfam.org avec la référence « Nom Prénom 

+ Policy » avant le 31/07/2022. 

 

Pour Oxfam, l’égalité des chances est importante. Les candidat.es sont donc sélectionné.es sur la base 

de leurs qualités et compétences, sans tenir compte de l’âge, de l’origine ou du sexe. 

 

Oxfam s'engage à protéger et à promouvoir le bien-être de tout être humain et attend de tous les 

membres du personnel et des volontaires qu'iels partagent cet engagement via des valeurs 

communes et un code de conduite (plus d’information sur : https://www.oxfam.be). 
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