
 

Offre d’emploi 

Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale recrute : 

   Un.e chargé.e de mission (m/f)  

   « Ressources naturelles »  
 
Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale s’étend sur 9 communes du sud de la Wallonie : Bertrix, 
Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin. Composé 
d'une équipe pluridisciplinaire et entouré de nombreux partenaires, il mène des projets de 
développement rural durables au moyen de démarches innovantes et dans une perspective à long 
terme.  

 
Description de la fonction 

 
La mission consiste à mettre en œuvre progressivement les axes « Patrimoine naturel » et 
« Environnement » du Plan de gestion du Parc naturel :  
 
De manière générale, elle a pour but : 
Patrimoine naturel :   

• Sensibiliser le public à l’importance de la biodiversité, stimuler et coordonner les initiatives : 
promotion et valorisation du capital nature du territoire et de ses acteurs, organisation de 
visites sur site, permanences et actions de sensibilisation pour différents publics-cibles, 
réalisation d’outils informatifs et didactiques, séances d’information ... 

• Mieux connaître et protéger davantage la nature extraordinaire : répertoire et cartographie 
des espèces et habitats prioritaires et fragiles, définition de la structure écologique du 
territoire, mise sous statut de protection de sites de grand intérêt biologique, mise en œuvre 
d’actions de préservation d’habitats et d’espèces prioritaires... 

• Etendre la nature ordinaire en impliquant chacun : travaux et aménagements de restauration 
et de construction du maillage écologique, intégration de la biodiversité dans les projets 
publics et privés, valorisation des prairies permanentes... 
 

Environnement : 

• Maintenir et améliorer la qualité des eaux et du sol : disparition progressive de l’utilisation des 
pesticides (promotion, information, tests de terrain), amélioration de l’épuration des eaux, 
préservation de la ressource « eau de distribution », suppression des points noirs sur les cours 
d’eau en collaboration avec les Contrats de Rivières 

• Réduire les besoins en eau  

• Lutter contre les déchets et favoriser le recyclage  
 
Le/la chargé.e de mission contribue activement à la mobilisation des partenaires, à la mise en œuvre 
des projets, à la réalisation des actions et à l’atteinte des résultats sous la supervision de la direction. 
Il contribue également aux projets menés par le Parc naturel et à la recherche de synergies avec les 
actions développées par les autres membres de l’équipe.  
Dans ce cadre, des réunions en soirée et le week-end sont à prévoir occasionnellement. 

 
Profil recherché 

 
Formation/expérience :  



Diplôme de l’enseignement supérieur de type long ou court à vocation scientifique : Agronomie, 
Biologie, Science, Environnement, ... 
Toute expérience ou formation complémentaire en lien avec la fonction sera un atout 
 
Compétences : 

• Très bonnes connaissances naturalistes (faune, flore, habitats) ; le brevet guide nature est un 
atout ; 

• Vision à long terme des dynamiques naturelles et bonnes connaissances dans la restauration 
et la gestion des milieux naturels ; 

• Bonnes connaissances du territoire, de sa biodiversité, de son patrimoine naturel et de ses 
acteurs ; 

• Maîtrise des aspects pratiques et législatifs liés à Natura 2000 et aux différents statuts de 
protection existant ; 

• Connaissance de la réglementation des marchés publics ; 

• Bonne maîtrise des outils informatiques courants de la suite Office (Word, Excel, Access, PPT)  

• Maîtrise de logiciels cartographiques GIS 
  

Aptitudes 

• Très bonne aptitude en gestion de projet orienté résultats (organisation, administration et 
finances) ; 

• Compétences en communication et bon pédagogue : prise de parole en public, animation de 
réunions, de groupes de travail, scolaires, … ; 

• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse : rédaction de dossiers solides et didactiques, de 
rapports, d'articles papier et web, de supports de sensibilisation, ... ; 

• Capacité à mener un projet thématique en synergie avec les autres projets menés par le Parc 
naturel. 

 
Outre les compétences spécifiques précitées, nous souhaitons pouvoir trouver chez le candidat : 

• Une sensibilité pour les projets menés par l’asbl, un attrait pour la région et le développement 
rural 

• De l’autonomie et une capacité de travail en équipe 

• De la créativité, un sens de l'initiative et de l'organisation 
 

Le poste 

Régime de travail : Temps plein (38h/semaine) – CDI (mission de 2 ans – fin 2021) 
Salaire : CP 329.02/Barèmes communaux - Chèque repas et remboursement des frais de mission   
Lieu de travail : Paliseul (Rue de la Station, 1c) et déplacements fréquents sur les 9 communes - Avoir 
un permis B et une voiture est indispensable 

 
Nous vous proposons 

• Un emploi intéressant, riche et varié au sein d’une équipe menant des projets innovants et sur 
un territoire à la nature foisonnante 

• Une autonomie dans votre travail et une prise de responsabilités 

• Une ambiance de travail conviviale et professionnelle 
 

Procédure de recrutement 

• Envoi d’un C.V. et d’une lettre de motivation pour le 12 janvier 2020 au plus tard par mail à 
l’attention de Hélène Poncin, directrice, Parc naturel de l’Ardenne méridionale -  
helene.poncin@ardenne-meridionale.be. Informations au 061/46.03.44. 
Envoi sous format PDF – 1 seul fichier, reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé 
NOM-prénom- « Ressources naturelles » 

• Après une phase de sélection sur dossier, les candidats sélectionnés seront conviés pour une 
épreuve écrite puis un entretien oral. L’entrée en fonction est souhaitée début 2020. 
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