Le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel cherche :
Un chargé de mission (H/F) - CDD de 1 an
MISSION GLOBALE ET DOMAINE D’ACTIVITE

La personne recrutée sera engagée pour deux missions principales :
1) Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel
Mise en œuvre des objectifs « Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel » du plan
de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel : assistance pour la gestion différenciée, participation
aux suivis scientifiques (principalement l’inventaire des prairies maigres), réalisation d’ateliers de
sensibilisation et d’animations et autres actions pour mener à bien les objectifs du plan de gestion du
volet « patrimoine naturel ».
RESPONSABILITES ET TACHES PRINCIPAUX DE LA GESTION DIFFERENCIEE










Proposition de solutions alternatives aux pesticides ;
Mise en route de sites pilotes pour des techniques alternatives ;
Réalisation de fiches de gestion ;
Organisation d’actions de sensibilisation pour le grand public.
Organisation de formations pour les ouvriers communaux du Parc naturel ;
Rédaction d’articles de sensibilisation ;
Contact et collaboration avec les personnes ressources du territoire ;
Participation aux réunions de travail.

2) Assistant Animation Contrat de rivière Moselle – Antenne Our
Le contrat rivière rassemble d’acteurs publics (DNF, DCENN, communes et provinces) et privés
(Natagora, AVES,…) dans le maintien et la restauration des ressources en eau du bassin de la Moselle
pour atteindre le bon état écologique défini par la Directive Cadre Eau (DCE 2000/60/CE).
Le chargé de mission assistera le coordinateur dans l’animation locale de l’antenne Our, élargira la
collaboration entre acteurs de la rivière, afin de décrire et de résoudre les problèmes soulevés lors de
l’inventaire des points noirs.
RESPONSABILITES ET ACTIVITES



Mise en œuvre du programme d’actions 2017-2019 pour la partie relative à l’Our du sousbassin hydrographique de la Moselle (organisation de gestion de plantes invasives,
animations sur le thème eau, semaines de l’eau, inventaire des points noirs (rejets, érosions,
déchets,…), classes d’eau,…)
 Participation aux activités de mise en réseau des Contrats rivières wallons ;
 Animation du Comité local « Our » (dialogue entre les acteurs public) ;
 Gestion et résolution de points noirs prioritaires (réunion de concertation et suivi en tant
qu’organisme de coordination).
Rayon d’actions (Communes du bassin de l’Our : Amel, Büllingen, Sankt Vith, Burg Reuland).
PROFIL RECHERCHE

Formation souhaitée
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en environnement

Connaissances et expériences requises
 Intérêt marqué pour le secteur environnemental ;
 Connaissance dans le domaine de l’environnement, des enjeux liés à l’eau, des directives et
législations existantes ;
 Maîtrise d’un logiciel de cartographie (ArcGIS ou QGIS) et des logiciels de bureautique
courants ;
 Connaissances naturalistes (botanique et hydrobiologie surtout) ;
 Connaissance du secteur associatif et du paysage institutionnel wallon ;
 Bilingue allemand/français;
Aptitudes personnelles
 Sens de l’initiative ;
 Autonomie ;
 Rigueur d’organisation ;
 Capacité de mener de front de multiples tâches ;
 Goût pour le travail en équipe ;
 Capacité rédactionnelle et de vulgarisation ;
 Contact aisé ;
 Bon communicateur et négociateur ;
 Flexibilité dans le travail.
Statut et conditions particulières
 Poste à temps plein ;
 Contrat à durée déterminée de 1 an (possibilité de prolongation) ;
 Permis B et véhicule personnel ;
 Résidence administrative principale : Maison du Parc-Botrange, Route de Botrange, 131
B-4950 Waimes ;
 Prestations éventuelles en soirée et le week-end ;
 Rémunération selon le barème en vigueur dans l’institution ;
 Engagement rapide souhaité ;
 Titulaire d’un passeport APE.
PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation, et éventuellement de tout
autre justificatif sont à adresser par e-mail à recrutement@botrange.be ou par la poste à l’adresse
suivante, pour le 9 janvier au plus tard :
M. Alfred Ossemann, Président de la Commission de gestion du Parc naturel Hautes fagnes-Eifel
Maison du Parc-Botrange
Route de Botrange, 131
4950 Waimes
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
 Maïté Loute 080 440 390 - maite.loute@botrange.be
 Maxim Philipps 080 440 395 - maxim.philipps@botrange.be

