
Spa, le 17 février 2022 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Contrat à temps plein d’une durée de 6 mois  

(du 01/04 au 30/09/2022) 
 

Chargé(e) de mission « biodiversité »  
pour l’asbl Parc naturel des Sources (Stoumont-Spa) 

 

Cadre : 
Dans le cadre des missions du Parc naturel des Sources, un important volet d’inventaires biologiques est 
mis en place en vue d’alimenter une étude du réseau écologique. Parallèlement, des actions de restauration 
(plantations de haies, vergers, creusement de mares, etc.) sont envisagées pour 2022. Le Parc naturel des 
Sources recherche un chargé de mission ayant de bonnes connaissances naturalistes afin d’aider l’équipe à 
mener à bien ces deux projets et de la soutenir dans ses autres actions. 
 
Profil recherché : 
 Bonnes connaissances naturalistes de terrain, en particulier de la faune locale ; 
 Des connaissances en botanique constituent un atout supplémentaire ;  
 Diplômé·e de l’enseignement supérieur de type court (bachelier en agronomie ou équivalent) ; 
 Expérience professionnelle ou extra-professionnelle utile dans le milieu de la conservation de la 

nature ou de l’environnement ; 
 Maîtrise du logiciel QGis ou équivalent ; 
 Bonnes capacités de communication, de rédaction, de médiation et de négociation ; 
 Autonomie tout en ayant un goût pour le travail en équipe ; 
 Souplesse, proactivité, implication et prise d’initiatives ; 
 Bonnes capacités d’adaptation et facilités d’apprentissage ; 
 Libre pour un engagement immédiat ; 
 Détention du permis B et d’un véhicule personnel ; 
 Une connaissance du territoire et de l’outil Parc naturel est un plus.  

La détention du permis B et d’un véhicule personnel est une condition indispensable pour pouvoir 
postuler. Les candidatures qui ne font pas mention de ce point ne seront pas prises en compte. 

Missions : 
 Cartographie 

- Manipulation et actualisation de la base de données géographiques du Parc naturel. 
 Monitoring scientifique 

- Aide au développement d’une méthodologie d’inventaire selon les espèces ciblées ; 
- Réalisation des relevés scientifiques sur le terrain : oiseaux, insectes (lépidoptères, odonates et 

autres insectes), amphibiens, chiroptères et autres mammifères. Eventuellement : inventaires 
botaniques. 
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 Projets de restauration 
- Concertation avec les acteurs de terrain pour la mise en œuvre de travaux de restauration ; 
- Élaboration de projets de restauration : plans de plantation (haies, fruitiers), projet 

d’implantation de mares, etc. ; 
- Estimation du budget ; 
- Le cas échéant, rédaction et suivi des permis d’urbanisme ; 
- Demande de subsides (dont montage de dossiers PwDR) ; 
- Rédaction du cahier des charges et suivi de la procédure de marché public pour la désignation 

d’un entrepreneur ; 
- Suivi avec les parties-prenantes (commune, DNF, agriculteurs, chasseurs, ...) ; 
- Suivi du chantier. 
 Contribution au travail de l’équipe 

- En fonction des besoins, aide aux autres membres de l’équipe dans les différents projets ;  
- Participation aux réunions et autres activités collectives ; 
- Production d’informations pour les rapports ; 
- Rédaction d’articles de vulgarisation ; 
- Réponse aux sollicitations externes ; 
- etc. 

 

Conditions d’engagement :  

 Engagement immédiat ; 
 Contrat à temps plein pour une durée déterminée de 6 mois (du 1er avril au 30 septembre 2022), 

prolongation possible ;  
 Rémunération : CP 329.02, échelle 4.1 ; 
 Intéressé(e) ? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que tout 

élément permettant de faire état de vos connaissances naturalistes, par courrier postal ou par mail à 
l’adresse suivante : v.dumoulin@parcnatureldessources.be pour le 06/03/2022 à 9h. 

 
Procédure de sélection :  
 Les candidat(e)s sélectionné(e)s sur base des candidatures seront invité(e)s à participer à un 

entretien dont la date leur sera communiquée ultérieurement (a priori durant la semaine 11). 
 

Important ! Les connaissances naturalistes du (de la) candidat(e) constitueront un critère primordial 
de sélection et seront évaluées concrètement lors de l’entretien d’embauche. Comme indiqué ci-
dessus, tous les éléments pouvant documenter ces connaissances (comme par exemple l’encodage en 
ligne de données personnelles d’observation) doivent être intégrés dans le dossier de candidature. 
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