
Forte de plus de 60 années d’expérience, la SCAM est une coopérative créée en 1956 par des agriculteurs et pour 
des agriculteurs. Elle s’est développée à travers toute la Wallonie et compte désormais 48 sites (collecte de céréales 
et distribution de produits agricoles). Le groupe SCAM emploie près de 180 collaborateurs : 2/3 d’entre eux réalisent 

le travail de terrain, à savoir le suivi et l’apport de conseils techniques de pointe aux agriculteurs par les délégués, le stockage et la 
gestion des marchandises par le personnel de dépôt, et enfin la distribution par le personnel roulant. Le tiers restant, soit les différents 
services (logistique, administratif, QSE, maintenance) et le management, travaille en soutien au terrain à partir de Seilles ou de Floreffe.

Dans un secteur en pleine mutation, l’objectif premier de la SCAM est de se positionner en tant que partenaire privilégié pour les agri-
culteurs. Ainsi, elle s’engage à concilier le développement du groupe en intégrant les besoins du marché, tout en assurant la pérennité 
des exploitations. Ce soutien au monde agricole se caractérise à la SCAM par l’enthousiasme qui anime ses membres. Les forces mobilisées 
garantissent l’évolution de la coopérative, tournée vers une agriculture d’avenir.
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Responsable de pRojets

la Fonction

En ligne avec la stratégie et suivant la politique de développement de la Coopérative, le responsable projets :

  Propose des opportunités de développement donc les principaux axes auront préalablement été définis par les Instances (CA, 
DG, CoMan)

  Est en charge du pilotage d’un ou plusieurs projets, de la phase d’étude jusqu’à la réalisation, dans le cadre des objectifs fixés et 
en assurant le respect des impératifs de coûts, rentabilité, délai et qualité

  Est le gestionnaire direct de certains projets
  Anticipe les impacts des transformations et conduit l’accompagnement au changement
  Collabore avec les fonctions qualité, sécurité et environnement (QSE) pour s’assurer que le contenu du projet et les conditions 

de travail des collaborateurs respectent les règles
  Analyse et saisit les opportunités permettant le développement de la SCAM
  Représente la Coopérative à l’extérieur

 
  Première expérience  dans la gestion de projet
  Capacités d’analyse
  Connaissance du marché et de l’environnement concurrentiel
  Rigueur
  Esprit de leadership et de décision
  Capacité à déléguer
  Intérêt pour le secteur d’activité
  Trilingle français - néerlandais - anglais

le pRoFil RecheRché

intéRessé(e) ?
Nous vous invitons à envoyer vos CV et lettre de motivation 
à recrutement@scam-sc.berecrutement@scam-sc.be scam

1956

 Nombreux contacts tant en interne qu’en 
externe 

 Une fonction stimulante et diversifiée
 La possibilité d’intégrer un environnement 

de travail stable au sein d’une société belge qui 
cultive le travail en équipe et le développement 
personnel

 Un niveau de rémunération en phase avec vos 
compétences
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