Offre d’emploi
Un.e chargé.e de mission Forêt (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 sylvicole, le Parc naturel a pour objectif de tendre vers un meilleur équilibre des différentes
fonctions de la forêt, de la rendre plus résiliente face au changement climatique et de contribuer au
maintien de la filière bois locale.

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.
Valorisation et amélioration de la gestion des forêts privées
• Faciliter la gestion forestière par les propriétaires privés en partenariat avec la Cellule d’Appui
à la Petite Forêt Privée : ventes de bois, travaux et formations groupés, association de
propriétaires forestiers
• Prise en compte de la biodiversité et de l’environnement pour une gestion durable des forêts
privées en lien avec les enjeux actuels sur l’avenir de nos forêts (réchauffement climatique,
maladies, scolytes, …) : bonnes pratiques, visites de cas, formations, outils
Soutien à la filière bois locale (promotion, structuration, renforcement)
• Mise en réseau des acteurs de la filière forêt-bois pour susciter les collaborations
• Promouvoir l’utilisation du bois local et des sous-produits locaux auprès des porteurs de
projets publics et privés : diffusion d’inventaire, visites d’entreprises, cahiers des charges,
ventes de gré à gré
• Organisation d’évènements visant à promouvoir la filière bois locale sur le territoire
Sensibilisation et pédagogie sur les rôles de la forêt et la gestion forestière
• Formations de guides forestiers
• Explication du cycle et des fonctions de la forêt à destination de différents publics et via de
multiples supports
Expertise et appui pour le développement de nouveaux projets en lien avec les espaces forestiers
• Appui technique interne et externe pour une gestion durable et résiliente de nos forêts
• Collaboration à la rédaction de dossiers et projets futurs ayant une composante « forêt » :
candidature de Parc national de la Vallée de la Semois, projets Interreg, LEADER, Life, …
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 et participe également aux actions transversales menées 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 les espaces forestiers, la gestion forestière
• Bonne connaissance du territoire de l’Ardenne méridionale, de ses composantes
environnementales 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 relatif à la forêt
• 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 – possibilité de prolongation ensuite suivant financements
disponibles) - 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

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 « NOMprénom-Foret »
Après une phase de sélection sur dossier, les candidats sélectionnés seront conviés pour un test écrit
ou un entretien oral. Pour plus d’informations : Hélène Poncin, Directrice du PN AM – 0474/77.38.74

