Le parc naturel de la Vallée de l’Attert recrute
un(e) Chargé(e) de mission
½ temps suivi des actions du contrat de rivière Moselle, Antenne Attert
½ temps « Sensibilisation »
Descriptif du poste :
Contrat de rivière
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la mise en œuvre du Programme d’actions 2020-2022
Organiser en collaboration avec divers partenaires de diverses actions : Opérations Communes et
Rivières Propres, Journées Wallonnes de l’Eau ...)
Réaliser les inventaires de terrain des dégradations des cours d’eau (relevés de terrain, encodage
des données, cartographie des résultats, ...)
Réaliser les inventaires des mares
Coordonner les actions de terrains contre les plantes exotiques envahissantes
Assurer des animations de sensibilisation auprès des publics cibles du Contrat de Rivière, sur
différentes thématiques liées à l’eau
Rédiger des notes de synthèse et des rapports de terrain
Ecrire des articles pour la newsletter et participer à la rédaction du rapport d’activités annuel

Sensibilisation
•
•
•

Proposer et réaliser des actions d’animation et de sensibilisation auprès des publics concernés par
le Parc naturel (écoles, grand public, commune,…)
Proposer tout un programme d’animations varié dans le cadre des mercredis après-midi nature
organisés tout au long de l’année
Écrire des articles pour le courrier du Parc

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un Baccalauréat à orientation environnement ou pédagogique
Formation ou expérience valable dans le secteur de l’éducation et capacité à prendre en charge et
animer un groupe, tous publics confondus
Formation ou expérience en gestion de l’environnement permettant une pleine appropriation des
enjeux liés à la préservation des ressources
Titulaire de la formation « guide-nature » est un plus
Bonne connaissance de l’écosystème rivière et de son fonctionnement
Aptitudes pour le travail de terrain
Bonnes capacités rédactionnelles et expression orale
Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, PowerPoint)
En possession du permis B et d’un véhicule personnel

Atouts :
•
•
•
•

Avoir un « côté bricoleur » (création de supports didactiques)
Autonomie et esprit d’initiative
Esprit de synthèse et sens de l’organisation, rigueur
Esprit d’équipe et capacité d’intégration dans une équipe pluridisciplinaire

Régime :
•
•
•
•

Temps plein de 38h semaine
Contrat de remplacement à durée indéterminée
Travail occasionnel en soirée et le week-end
CP 329.02

Les lettres de candidature et CV sont à envoyer à l’attention de Sylvie Hubert à parcnaturel@attert.be ou
par courrier postal à Voie de la Liberté, 107 6717 Attert pour le 23 septembre 2020 au plus tard.

