Offre d’emploi
Un.e chargé.e de projet Parc national (m/f)
Temps plein
Cette offre d’emploi fait suite à la pré-sélection du dossier de
candidature du Parc national de la Vallée de la Semois dans le cadre de l’appel à projet « Parc national
de Wallonie » lancé par le Gouvernement wallon en juillet 2021. Afin de réaliser les Plans directeur et
opérationnel du futur Parc national, les Parcs naturels de l’Ardenne méridionale et de Gaume, Bureau
de projet, procèdent à l’engagement d’un chargé de projet à temps plein.

Description de la fonction
La mission consiste à coordonner la réalisation du dossier de candidature finale du Parc national de la
Vallée de la Semois, à savoir la réalisation d’un Plan directeur (vision à 20 ans) et d’un Plan opérationnel
(vision à 5 ans).
Il s’agira notamment :
• De coordonner la récolte et l’analyse des données ainsi que la rédaction des documents,
conformément aux dispositions prévues par l’appel à projet ;
• D’identifier, avec les partenaires et les équipes opérationnelles, les objectifs stratégiques et
actions à mener en lien avec les enjeux du territoire dans de multiples domaines : biodiversité,
tourisme, sylviculture, patrimoine, aménagement du territoire, mobilité, ... ;
• D’animer le réseau de partenaires du projet (coalition territoriale réunie au sein de l’ASBL Parc
national de la Vallée de la Semois à créer, groupes de travail, citoyens, ...) ;
• D’assurer le lien avec les différents bureaux de consultance engagés par ailleurs pour
compléter le dossier de candidature ;
• D’assurer la communication de l’association et du projet.
Cette mission sera effectuée en étroite collaboration avec l’équipe en charge de la coordination de la
candidature du Parc national et la coalition territoriale qui porte le projet.

Profil recherché
Formation
Master - Vous disposez d’une formation universitaire dans une matière en lien avec le développement
rural durable (agronomie, tourisme, économie, biologie, sociologie, ...)
Compétences
• Vous disposez d’une expérience avérée en gestion de projet orientée résultats (organisation,
administration et finances) ;

•

Vous avez une bonne connaissance à la fois du paysage institutionnel wallon et du territoire
de la Vallée de la Semois et de ses composantes (environnementale, touristique,
patrimoniale) ;
• Vous disposez d’une bonne maîtrise des outils informatiques courants de la suite Office (Word,
Excel, Access, PPT)
• Vous avez de bonnes compétences en communication : animation de réunions, de groupes de
travail, communication externe vers la presse ou le grand public, … ;
• Vous avez des capacités rédactionnelles et un esprit de synthèse : rédaction de dossiers
solides, de rapports, d'articles papier et web, de supports de sensibilisation, ... ;
Outre les compétences spécifiques précitées, nous souhaitons pouvoir trouver chez le candidat :
• Une sensibilité pour le projet, 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 respect des délais et la ponctualité

Le poste
Régime de travail : Temps plein de jour (38h/semaine) - CDI (emploi garanti jusqu’au 31/12/2022 –
possibilité de prolongation) - Engagement immédiat
Salaire : Barèmes conformes au RGB (administrations locales) - CP 329.02 - Chèque repas et
remboursement des frais de mission
Lieu de travail : Bureaux des PN AM et PNdG (Paliseul et Rossignol) – Possibilité de télétravail

Nous vous proposons
•
•
•

De participer à un nouveau projet porteur de sens pour la région.
Un emploi intéressant, riche et varié au sein d’équipes 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 jeudi 9 février 2022 au plus tard
par mail à l’adresse suivante : contact@semois-parcnational.be.
Envoi sous format PDF – 1 seul fichier, reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé « NOMprénom-Parc national »
Après une phase de sélection sur dossier, les candidats sélectionnés seront conviés pour un entretien
oral le lundi 14 février 2022 dans l’après-midi.
Pour plus d’informations : Hélène Poncin, Directrice du PN AM – 0474/77.38.74 | Nicolas Ancion,
Directeur du PNdG – 0474/23.44.29

