Faune & Biotopes asbl recherche
un(e) chargé(e) de projet agroenvironnement (CDI)
(Namur, le 10 septembre 2019)
Contexte et philosophie
Faune & Biotopes asbl a pour objet l’étude et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats. Les
deux objectifs principaux de l’association sont :
•
•

d’agir en faveur de la conservation de la faune et de la flore sauvages en se focalisant sur
l’amélioration des habitats ;
de rechercher la collaboration et le consensus entre les acteurs des territoires, en vue de rendre
les actions intégrées et durables.

Par ses activités, l’association a tissé des liens étroits avec les acteurs de la conservation de la nature,
de la chasse et de l’agriculture.
Profil recherché et principales missions
Le(la) chargé(e) de projet travaillera au sein d’une petite équipe de salariés aux compétences
complémentaires et variées.
En collaboration avec les autres membres de l’équipe, il (elle) sera en charge de diverses missions
ciblant la restauration de plaines agricoles accueillantes pour la faune sauvage. Notamment, il (elle) :
- assurera le développement et le suivi de compensations environnementales dans le cadre de
projets éoliens ;
- contribuera à imaginer, mettre sur pied et coordonner, des projets pour assurer le
développement de l’asbl (y compris prospection et réponse aux appels d’offres) ;
- viendra en appui aux autres membres de l’équipe, sur différents projets à travers la Wallonie
(agriculture, chasse, environnement, sensibilisation,…).

Formation
•

Idéalement, une formation de bioingénieur avec un minimum de 5 années d’expérience dans le
domaine recherché. Toute formation ou expérience équivalentes sont également acceptées.

Expériences et compétences socio-professionnelles requises et souhaitées
Vous avez de l'expérience vous permettant d’être à l’aise dans des domaines tels que :
•
Connaissances générales du fonctionnement de l’exploitation agricole (règlementations agricoles,
déclarations PAC, itinéraires techniques et pratiques agricoles)
•
Connaissances générales en matière de gestion forestière
•
Connaissance des outils wallons permettant une meilleure prise en compte de l’environnement
par l’agriculteur et le forestier (méthodes agroenvironnementales, Natura 2000, code forestier,
…)
•
Facilité de contact avec les acteurs du monde agricole et forestier
•
Bonne connaissance des habitats et de la biologie de diverses espèces de la faune (notamment
l’avifaune et la faune chassée) et de la flore des zones agricoles
•
Permis de conduire B et véhicule personnel pour les déplacements à travers toute la Wallonie

Sont un plus
•
Autonomie, esprit d’initiative, créativité
•
Excellente rédaction
•
Souplesse, capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois
•
Motivation pour les causes sociales et environnementales
•
Grande capacité d’écoute, d’analyse et force de persuasion
•
Connaissance des logiciels informatiques courants et de QGIS

Conditions offertes
•
•
•

•
•

CDI à temps partiel (4/5ième), avec possibilité d’évoluer vers un temps plein si le projet est
consolidé.
Salaire suivant le barème en vigueur au sein de l’association (en fonction du niveau d’études et de
l’expérience pour le poste – CP 329.02).
Expérience professionnelle enrichissante :
o au sein d’une équipe jeune, dynamique, polyvalente et performante ;
o en contact direct avec les acteurs de terrain, les partenaires privés et publics, les universités
et le secteur associatif ;
o diversité des dossiers à gérer.
Cadre associatif.
Bureaux basés à Namur avec possibilité de télétravail.

Date d’entrée en fonction
Dès que possible (fin octobre 2019)

Candidatures
Le CV et une lettre de motivation sont à envoyer de préférence avant le 30 septembre 2019, par mail
uniquement, à l’adresse info@faune-biotopes.be. Passeport APE souhaité.

Plus d’informations :
www.faune-biotopes.be

