
Le Parc naturel du Pays des Collines recrute un.e 

chargé.e de mission « Patrimoine naturel » 

 

Un Parc naturel est un territoire rural d’au moins 10.000 ha, d’un haut intérêt 

biologique et géographique soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu, 

en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique 

et social du territoire concerné. 

Sous la supervision du Directeur et en binôme avec celui-ci, la personne engagée gèrera la 

mission « Patrimoine naturel ». Elle devra donc pouvoir être autonome tout en étant capable de 

travailler en équipe. Il lui sera également demandé d’assister ses collègues dans leurs tâches et vice-

versa. 

 

Formations 

 

 Bachelier dans le domaine de l’Environnement et/ou de l’Ecologie  
 

=> Bachelier en Agronomie (option Environnement ou Forêt-Nature) 

=> Bachelier en Sciences Biologiques (option biologie des organismes et écologie) 

 

 Vous témoignez d’une expérience et d’une pratique professionnelle concrètes d’au moins 3 

ans dans un poste directement en lien avec les fonctions ci-dessous 

 

Fonctions 

De manière stratégique, votre mission sera de : 

 

 Contribuer à la connaissance, à la restauration, au développement et à la préservation du patrimoine naturel 

 Contribuer à la valorisation du patrimoine naturel 

 Favoriser, contribuer et organiser la sensibilisation du grand public 

 D’inscrire la mission dans un cadre innovant/expérimental, durable et partenarial 

 Rechercher des financements et des potentialités de développement pour la mise en place de projets et 

répondre à des appels à projets 

De manière opérationnelle, votre mission sera de : 

 Améliorer la connaissance, la qualité et la fonctionnalité des trames verte et bleue en liaison avec les sites 

naturels et le paysage 

 Améliorer la connaissance, la qualité et la fonctionnalité des sites naturels 

 Améliorer la connaissance et la préservation des espèces animales patrimoniales 

 Connaître les sites publics aménageables afin de contribuer à développer une biodiversité proche du citoyen 

 Accompagner les pouvoirs publics dans la valorisation de la nature ordinaire et extraordinaire 

 Favoriser la préservation de la nature par la sensibilisation 

 Gérer et développer la cartographie (relevé de données, encodages, traitement, …) 
 

 

 

 

 



 

Profil 

 

 Posséder de très bonnes connaissances naturalistes généralistes 

 Expériences à valoriser en matière de gestion de milieux naturels et gestion de projets 

 Connaissance des réalités du milieu rural 

 Etre capable de gérer un projet globalement et de manière transversale (nature, paysage, …) 

 Etre autonome dans le travail tout en étant capable de s’intégrer et de travailler en équipe 

 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, orales et avoir le contact humain aisé 

 Rédiger des rapports d’activités et donner du feed-back au Directeur 

 Bonne capacité de négociation 

 Connaissance des principales réglementations wallonnes en matière de conservation de la nature  

 Bonne capacité à gérer, animer et fédérer un réseau de partenaires locaux 

 Être organisé(e), méthodique, créatif(ve), curieux(se), autonome, proactif(ve), consciencieux(se), 

dynamique, faire preuve d’esprit d’initiative et de capacité d’adaptation 

 Maîtriser les logiciels classiques de la suite Office (Word, Excel, PPT, Outlook), mailing, internet, …  

 Maîtriser les outils cartographiques tels que QGIS, ARCGIS 

 Maîtriser la gestion des réseaux sociaux (Facebook essentiellement) 

 Disposer d’un véhicule et du permis de conduire B 

 Sont un plus :  

Formation Guide-Nature, formation Natagora, compétences en bricolage (fabrication de nichoirs, hôtels 

à insectes, jardinage, …), connaissance du néerlandais, habiter la région ou en avoir une bonne 

connaissance. 

 

Offre 

 

 CDD de 6 mois (jusqu’au 31/12/21) + 6 mois supplémentaires avec perspective d’un CDI  

 Aide à l’emploi : être dans les conditions APE (passeport) au moment de l’engagement 

 Régime de travail : temps-plein - 38h (lundi au vendredi avec possibilité en soirée et le week-end) 

 Rémunération : barème RW – niveau Bachelier 

 Convention Chèques-repas 

 Lieu de travail : Parc naturel du Pays des Collines 1, ruelle des Ecoles 7890 Ellezelles, avec de 

nombreux déplacements (payés) dans la région 

 

Intéressé.e ? 

 

Envoyer par mail votre lettre de motivation, votre CV et une copie de votre diplôme pour le 22/06/21 à 

minuit à b.hottekiet@pnpc.be  

Les personnes qui auront envoyé tous les documents et qui seront retenues sur base de leurs CV et lettre 

de motivation seront invitées à un test le 24/06/21 (si beaucoup de candidatures, des tests pourraient 

aussi se tenir le 25 juin) et, pour les personnes retenues, à un entretien oral le 29/06/21. L’engagement 

est idéalement prévu le 1er juillet 2021 
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