Engagement d’un mi-temps chargé de mission biodiversité
de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie

Missions
Vous serez le référent biodiversité 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 :
-

La récolte d’indicateurs de suivi de projets pour l’ensemble des Parcs naturels ;
Permettre d’assurer l’organisation du suivi des projets du Réseau Wallonie Nature au sein
des communes des Parcs naturels et le suivi des expérimentations ;
Le soutien à la rédaction de projets LIFE, Interreg, … incluant plusieurs Parcs naturels,
élaboration de projets complexes liés à la biodiversité ;
L’organisation de groupes de travail Nature et de formations à destination des chargés de
mission nature des Parcs naturels ;
Le suivi et coordination des observations de terrain dans les Parcs naturels ;
La participation aux réunions du Pôle Ruralité section nature du CESE ;

Profil recherché
-

Diplôme de bioingénieur, biologiste ou équivalent ;
Disposant d'une vision à long terme des dynamiques naturelles et ayant des connaissances
dans la restauration et la gestion des milieux naturels ;
Bonnes connaissances de la Loi sur la Conservation de la nature et de Natura2000 ;
Bonne connaissance des acteurs de la biodiversité en Wallonie ;
La maitrise d’un logiciel GIS est un plus (QGis, ArcGIS) ;
Bonne connaissance naturaliste de base : faune, flore, habitat ;
Une expérience de minimum 3 ans ;
Connaissance naturaliste approfondie pour certains groupes taxonomiques est un plus ;
La maitrise 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 à durée indéterminée. Barème des
communes de Wallonie – Echelle A1. Des horaires flexibles et la possibilité de télétravail (1 jour
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 lundi 15 août 23h59. Une sélection sur base de ces documents sera réalisée et
vous serez invité à passer un entretien écrit et oral devant un jury. L’entrée en fonction est prévue
pour le 1er septembre au plus tôt.

