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Natagriwal asbl engage un-e technicien-ne 
bachelier-ière en environnement, sylviculture 

ou agriculture - CDD – dans le cadre d’un 
projet de restauration d’habitats naturels 

(Projet LIFE) 
 

Mission générale 
 
L’asbl Natagriwal est partenaire du projet européen LIFE BNIP1 lequel prévoit la restauration ou la recréation 
d’habitats naturels sur le territoire de la Wallonie. Il vise notamment la plantation de 60 kilomètres de 
cordons rivulaires et la restauration de 100 hectares de forêts alluviales dans et en dehors du réseau Natura 
2000, sur terrains publics et privés. Le public-cible sollicité est composé principalement d’acteurs du monde 
agricole et forestier et de gestionnaires d’espaces naturels. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la mission générale de restauration d’habitats naturels confiée à 
Natagriwal par le Service public de Wallonie (SPW). 
 
Fonction 
 
Au sein de l’équipe des conseillers Natura 2000 et sous la responsabilité de la coordinatrice du projet, vous 
assurerez : 

 La promotion et l’encadrement de terrain (contacts téléphoniques, prises de rendez-vous, visites, 
rédaction et diffusion de cahiers de charge, élaboration de plans de plantation, suivi des chantiers…) 
de notre public-cible en vue de mettre en œuvre des projets de création de ripisylves le long des cours 
d’eau et de restauration de forêts alluviales en vue d’atteindre les objectifs surfaciques fixés par le 
projet ; 

 Le suivi et l’encadrement technique et administratif complet des dossiers ; 
 Un appui général à la coordinatrice autour des autres missions menées dans le cadre du projet LIFE 

BNIP ainsi que le rapportage et la gestion administrative. 

Profil 
 Diplôme de bachelier en agronomie-environnement-sylviculture ou assimilé ; 
 Compétences techniques en matière de gestion des espaces naturels (en particulier les actions de 

plantation) ; 
 Grande aisance dans les contacts humains : capacités d’écoute, de négociation et de conviction au 

bénéfice de la biodiversité ; 
 Compétences générales en biodiversité (essences d’arbres, botanique), sylviculture et agriculture ; 
 Compétences rédactionnelles - dossiers techniques ; 
 Grande autonomie ; 
 Sens du travail en équipe, disponibilité et souplesse dans les horaires ; 
 Esprit d’initiative et capacité d’organisation ; 
 Connaissance et utilisation des outils de cartographie numérique (QGIS et/ou ArcGis) ; 
 Connaissance du monde agricole et forestier ; 
 Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique usuels ; 
 Autonomie de déplacement (véhicule) ; 
 Disposer du passeport emploi APE. 

 
1 Entamé en 2017 ce projet d’une durée de 6 ans se termine fin 2022 
 https://www.life-bnip.be/fr/ 
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Offre 
 

 Rejoindre une jeune structure spécialisée dans le domaine de la gestion des espaces naturels ; 
 Un travail varié et de terrain sur un sujet passionnant représentant un challenge indéniable en 

matière de protection de la biodiversité ; 
 Des actions localisées sur l’ensemble du territoire de la Wallonie ; 
 Contrat à durée déterminée à temps plein jusque décembre 2022 ; 
 Salaire suivant le barème de la fonction publique-régime B3 ; 
 Poste basé à Louvain-la-Neuve au sein d’une équipe répartie sur l’ensemble du territoire de la 

Wallonie ; le télétravail à temps partiel est une option. 

 
Date d’entrée en fonction 
 
Engagement immédiat 
 
Candidature 
 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard pour le mercredi 31 mars à l’adresse info@natagriwal.be à 
l’attention de Monsieur Hubert Bedoret, Directeur 
 
 
L’asbl Natagriwal a pour mission d’informer, de conseiller et d’encadrer les agriculteurs, les forestiers et les 
propriétaires publics ou privés à propos du programme agro-environnemental et climatique et du réseau 
écologique Natura 2000. Les domaines d’action couverts par l’asbl sont l’agriculture (plus particulièrement 
les relations agriculture - environnement), la forêt, la biodiversité et la gestion des milieux semi-naturels. Le 
public cible de l’association est essentiellement composé d’agriculteurs, de forestiers et de propriétaires 
publics ou privés. L’asbl compte plus de 30 employés essentiellement des conseillers de terrain Le siège est 
à Louvain-la-Neuve et les équipes sont actives et réparties sur l’ensemble du territoire de la Wallonie : 
www.natagriwal.be 


