
    OFFRE D’EMPLOI  
 

Le CARAH A.S.B.L. est à la recherche d’un(e) chargé(e) de missions pour 

le projet « DIPROS » (Démarche Intégrée pour la PROtection des eaux 

(O) Souterraines) 
 

Présentation  

Réalisé en partenariat avec le Contrat de Rivière Dendre ainsi que d’autres organismes (SWDE, Contrat 

de Rivière Escaut-Lys, Natagriwal et GISER), le projet « DIPROS » permet d’amener une réflexion 

innovante et concertée sur la gestion intégrée de l’eau à l’échelle des exploitations, situées 

prioritairement en zone de captage (sur Jollain-Merlin et Erbaut). Pour y parvenir, la création d’un outil 

informatique d’aide à la décision utile aux professionnels du secteur agricole est essentielle.  

Le projet poursuit donc 3 objectifs principaux :  

• Prévenir les risques de pollution des eaux par un diagnostic global de l’impact du travail de 

l’exploitation ; 

• Proposer aux exploitants des scénarii de développement de l’exploitation basés sur des 

techniques et pratiques permettant de réduire l’impact sur la ressource en eau (assolement, 

rotation des cultures, implantation de haies, bandes enherbées,…) ; 

• Analyser grâce à l’outil informatique les avantages et inconvénients, les gains et pertes 

possibles pour l’exploitation par la mise en place de ces diverses pratiques.  

L’outil développé permettra d’apporter des réponses justifiées et concertées pour l’adoption de 

changements des pratiques au niveau des zones de captage ainsi qu’une organisation du travail des 

différents organismes de conseil agricole.  

Missions 

Le (la) chargé(e) de missions assurera les tâches suivantes : 

• Assurer le lien (expertise et centralisation d’informations) entre les différents services du 

CARAH :  

- Service d’expérimentations et d’avertissements : historique des pratiques et 

expérimentations agronomiques, rendements par culture et par région, recherche 

d’alternatives mécaniques, chimiques, etc. ; 

- Laboratoire de pédologie : échantillonnages, analyses APL, historique pédologique des 

zones de captages ciblées ; 

- Laboratoire de recherche : analyses et échantillonnages au niveau de la pollution de l’eau 

- Economie-Information : gestion de l’exploitation ; 

- Etc.  

• Accompagnement du coordinateur de projet, engagé par le Contrat de Rivière Dendre, dans : 

➢ l’élaboration des bases de données suivantes concernant l’outil informatique :  

1) Recueil des pratiques agronomiques au niveau des exploitations en « temps zéro » 

2) Recueil des mesures, réglementations et législations existantes ; 



➢ la recherche et l’identification des exploitations agricoles « pilotes » autour des zones de 

captage (diagnostics complets) ; 

➢ la réalisation de propositions de scénarii par du conseil agronomique (exemple : traduction 

des mesures en gains/pertes, avantages/inconvénients aux niveaux agronomiques, 

écologique et social) ainsi qu’un accompagnement des exploitants dans la prise de 

décision par rapport aux différents scénarii ; 

Profil recherché  

• Bachelier avec expérience OU Master sans expérience à orientation agronomique ou 

environnementale   

• Expérience pratique et théorique souhaitée en milieu agricole 

• Attrait pour l’environnement et le développement durable  

• Bonne connaissance des réglementations et législations en matière de protection de la 

ressource en eau 

• Maîtrise de la « Suite Office », de systèmes d’informations géographiques (QGis et/ou 

ArcGis,…) et, si possible, notions en gestion/conception informatique  

• Possession du permis B et d’une voiture personnelle (déplacements à réaliser dans le cadre du 

projet) 

• Sens de l’organisation, autonomie de travail, grande disponibilité 

• Esprit d’initiative et envie de se former 

• Très bonne capacité rédactionnelle et de communication 

• Ouverture d’esprit, faculté d’adaptation à d’autres cultures  

Conditions 

• Contrat à mi-temps (19 heures/semaine) sur 2 ans (2019-2021) 

• Bureau situé au service d’expérimentations et d’avertissements de la Ferme expérimentale 

et pédagogique à Ath 

• Conditions salariales en vigueur dans l’ASBL 

Envoi des candidatures  

Seul(e)s les candidat(e)s faisant valoir le diplôme requis seront sélectionné(e)s.  

Les candidat(e)s feront parvenir une lettre de motivation ainsi que leur curriculum vitae pour au plus 

tard le 15/10/19 à 15h : 

• Par voie postale : A.S.B.L. CARAH à l’attention de Meunier Vicky, Service « Expérimentations 

et Avertissements » de la Ferme Expérimentale et Pédagogique, rue de l’agriculture, 301, 

7800 ATH  

OU 

• Par e-mail : v.meunier@carah.be   

 
Responsable du service  

d’expérimentations et d’avertissements 

mailto:v.meunier@carah.be

