
Un.e chargé.e de mission Agriculture-Nature (m/f) | Temps plein 
 
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.  
Sur le plan agricole, le Parc naturel s’attèle à développer des filières de production locales et encourage 
la diversification. Également, il accompagne les agriculteurs vers une gestion durable et résiliente de 
leur exploitation.  
 

Description de la fonction 

La mission consiste à mettre en œuvre plusieurs actions des axes « Patrimoine naturel » et 
« Développement rural » du Plan de gestion du Parc naturel. Certaines de ces actions se feront en 
binôme avec votre collègue également en charge des matières agricoles. 
Développement des vergers et cultures fruitières 
Soutien à l’entretien des vergers anciens et à la création de nouveaux vergers en prolongement des 
actions déjà menées dans ce cadre. 

• Point-conseil et relais d’information sur cette thématique vers les agriculteurs et le grand 
public (plans, choix des essences, méthode, primes, …) 

• Formations : taille, plantation, greffage, pomologie 

• Actions de sensibilisation, de plantation et commandes groupées 

• Inventaires des vergers anciens à conserver 
Promotion et développement des services écosystémiques agricoles  

• Actions concrètes de terrain : plantation de haies, de fruitiers, creusement de mares, 
aménagements mellifères, importance des prairies permanentes, ...  

• Aide à la réalisation des dossiers de demandes de primes (MAE, PWDR, appels à projet divers). 

• Valorisation du rôle de l’agriculture sur la formation des paysages et les services 
écosystémiques rendus auprès des habitants et touristes (réalisation de supports didactiques).  

Développement de filières de diversifications innovantes  

• Organisation de formations pratiques orientées « Circuits courts – Diversification - 
Autonomie» vers les agriculteurs/producteurs  

• Consultance/appui aux porteurs de projets agricoles privés souhaitant développer de 
nouvelles filières – Rôle de facilitateur et point de contact pour le montage de dossiers  

Consultance pour les pouvoirs publics  

• Appui aux communes relatif à la gestion des espaces naturels et agricoles : aménagements 
biodiversité, création et suivi de vergers conservatoires, appui technico-juridique sur les 
matières agricoles (mises à disposition de terres, bail à ferme, critères environnementaux, …) 

Expertise et appui pour le développement de nouveaux projets en lien avec le secteur agricole 
Collaboration à la rédaction de dossiers et projets futurs ayant une composante agricole : candidature 
de Parc national de la Vallée de la Semois, projets Interreg, LEADER, Life, … 
 

Offre d’emploi 



Le/la chargé.e de mission contribue activement à la mobilisation des partenaires, à la mise en œuvre 
des actions, au suivi des dépenses et à l’atteinte des résultats. 
Il/elle travaille en collaboration étroite avec l’équipe en place et participe également aux autres projets 
menés par le Parc naturel. 

 
Profil recherché 

Formation  
Master à orientation scientifique : agronomie, biologie, science, environnement OU Bachelier à 
orientation scientifique avec expérience minimum de 5 ans dans le montage et suivi de projet en lien 
avec le domaine. 
 
Compétences 

• Expérience ou connaissances en lien avec le monde agricole  

• Bonne connaissance du territoire de l’Ardenne méridionale, de ses composantes 
environnementale et agricole et des enjeux socio-économique et écologique.  

• Disposer de bonnes connaissances naturalistes et d’une vision à long terme des dynamiques 
naturelles  

• Maitrise du contexte réglementaire et législatif agricole et environnemental 

• Bonne connaissance du paysage institutionnel wallon et de ses acteurs  

• Connaissance de la réglementation des marchés publics  

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

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

• Compétences en communication : dialogue avec les acteurs, animation de réunions 

• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse : rédaction de dossiers, 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 
Outre les compétences spécifiques précitées, nous souhaitons pouvoir trouver chez le candidat : 

• Une sensibilité pour les projets menés par le Parc naturel et un attrait pour la région 

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

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

• Le respect des délais et la ponctualité 
 

Le poste 

Régime de travail : Temps plein (38h/semaine) - CDI (Précision : temps plein jusque fin 2022, puis ¾ 
temps minimum jusque fin 2023 – prolongation suivant financements) - Engagement immédiat 
Salaire : Barèmes conformes au RGB (administrations locales) en fonction du niveau d’étude - Chèque 
repas et remboursement des frais de mission   
Lieu de travail : Bureaux du PN AM à Paliseul – Possibilité de télétravail 

 
Nous vous proposons 

• De participer à des projets porteurs de sens 

• Un emploi intéressant, riche et varié au sein d’une équipe menant des projets innovants. 

• Une autonomie dans votre travail et une prise de responsabilités 
 

Procédure de recrutement 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer pour le Vendredi 20 mai 2022 au plus 

tard par mail à l’adresse suivante : info@ardenne-meridionale.be  
Envoi sous format PDF – 1 seul fichier, reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé « NOM-
prénom-Agriculture » 
Après une phase de sélection sur dossier, les candidats sélectionnés seront conviés pour un test écrit 
et un entretien oral. Pour plus d’informations : Hélène Poncin, Directrice du PN AM – 0474/77.38.74 

mailto:info@ardenne-meridionale.be

