
 

 

 

Engagement d’un.e chargé.e de mission tourisme durable à mi-temps 

Fédération des Parcs naturels de Wallonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions  

Vous serez le référent tourisme durable pour l’ensemble des Parcs naturels wallons au sein de la 

Fédération des Parcs naturels de Wallonie. Votre travail, essentiellement de la gestion de projets, 

portera sur :  

- L’identification d’indicateurs de suivi du tourisme durable dans les Parcs naturels de 

Wallonie ; 

- L’identification des conflits d’usage entre le développement du tourisme et la fréquentation 

des espaces naturels et l’élaboration de pistes de solution ; 

- L’étude des solutions de mise en tourisme du patrimoine naturel extraordinaire de Wallonie 

(Réserves naturelles) ; 

- Le développement de la Charte européenne du tourisme durable dans les Parcs naturels ; 

- L’organisation de groupes de travail et de formations à destination des chargés de mission 

des Parcs naturels. 

 

 

 



Profil recherché 

 

- Master en géographie, Master en gestion de l’environnement, Bioingénieur, Bachelier en 

tourisme avec une expérience probante de recherche appliquée, Master avec une expérience 

probante dans le domaine du tourisme ; 

- Très bonne connaissance du tourisme durable dans toutes ses composantes ; 

- Très bonne connaissance des acteurs du tourisme en Wallonie ; 

- Bonne connaissance des acteurs de la biodiversité et du patrimoine en Wallonie ; 

- Bonne connaissance des outils de durabilisation des pratiques touristiques ; 

- Une expérience de minimum 3 ans ;  

- La connaissance d’un logiciel GIS est un plus (QGis, ArcGIS) ; 

- La connaissance d’outils statistiques est un plus ; 

- La connaissance de l’anglais est un plus. 

 

Aptitudes 

 

- Grande rigueur d’organisation ; 

- Très bonne capacité de rédaction de projets et de rapports ; 

- Capable de trouver des solutions innovantes et des compromis ;  

- Capable de travailler en autonomie ; 

- Capable de prendre des initiatives ; 

 

Offres  

 

Un contrat à mi-temps d’une durée d’un an renouvelable. Barème des communes de Wallonie. Des 

horaires flexibles et la possibilité de télétravail (2 jours semaine). Une ambiance de travail agréable. 

Lieu de travail : Rue de Coppin, 20 à 5100 Jambes (facilement accessible en transport en commun). 

Procédure 

Votre CV accompagné d’une lettre de motivation sous format pdf sont à envoyer par mail à 

info@fpnw.be pour le 17 janvier à 23h59. Une sélection sur base de ces documents sera réalisée et 

vous serez invité à passer un entretien écrit et oral devant un jury (le jeudi 28 après-midi ou le 

vendredi 29 en matinée). L’entrée en fonction est prévue pour le 1er février au plus tôt. 
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