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  NATAGRIWAL asbl engage 
 
 

Un coordinateur de projet (M/F) en gestion et restauration de milieux 
semi-naturels-projet LIFE intégré 

 
Présentation de NATAGRIWAL 
Natagriwal est une association qui a pour objectif général de promouvoir et développer une 
gestion plus intégrée de l’agriculture, de la forêt, de la nature et du développement rural. 
L’association a pour missions d’informer, de conseiller et d’encadrer les agriculteurs, les 
forestiers et les propriétaires publics ou privés à propos du programme agro-
environnemental et/ou du réseau écologique Natura 2000. Elle assure diverses missions 
liées à la gestion durable des espaces naturels. Le siège de l’ASBL est à Louvain-la-Neuve 
et les équipes sont actives dans toute la Wallonie. Au moment de l’engagement 
l’association compte 27 employés. 
Infos :  
www.natagriwal.be 
 
Contexte 
Natagriwal entame une nouvelle collaboration avec le Service Public de Wallonie et d’autres 
instances publiques et privées, dans le cadre d’un ambitieux projet LIFE cofinancé par 
l’Union Européenne et intitulé « Belgian Nature Integrated Project ». Ce projet vise à 
remplir différents objectifs globaux de conservation de la nature à l’échelle fédérale et cible 
en particulier les sites, espèces et habitats d’intérêt communautaire (Natura 2000). 
Infos : 
http://life-bnip.be/ ou 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-integre.html?IDC=6006 
 
Mission 
Au sein de l’équipe des conseillers Natura 2000 et des conseillers en méthodes agro-
environnementales et climatiques (MAEC) de Natagriwal, le poste comprend à la fois des 
actions de coordination et de mise en œuvre d’actions concrètes sur le territoire de la 
Wallonie: 
-coordination du projet incluant l’organisation des actions en interne, les contacts avec les 
différents partenaires du projet LIFE en externe, le rapportage, la communication, la 
gestion des échéances et des objectifs ; 
-mise en œuvre concrète de création en milieu agricole de cordons boisés rivulaires et 
d’actions de restauration de forêts alluviales. 
-contact et négociation avec des propriétaires et exploitants privés susceptibles de 
collaborer dans ce projet, en interaction étroite avec les conseillers de terrain et l’ensemble 
des membres de l’équipe de Natagriwal ; 
-pilotage et coordination interne de la mise sous contrat agro-environnemental de prairies 
de haute valeur biologique et la création de bandes aménagées pour favoriser la population 
de busards et d’une graminée menacée, le brome épais. 
 
Profil 
-Master en biologie/bioingénieur (ou compétences équivalentes) avec au minimum 3 
années d’expérience professionnelle ; 
-Compétences en gestion de projet et coordination ; 
-Dynamisme, autonomie, esprit d’initiative et capacité à animer une équipe ; 
-Aptitude à la communication, aisance de représentation dans des réunions rassemblant 
des partenaires d’horizons différents, capacité de négociation ; 
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-Capacité à (faire) respecter les échéances ; 
-La connaissance du réseau Natura 2000 sur les plans scientifique, juridique et 
administratif ainsi que des compétences techniques et juridiques en lien avec la gestion 
des espaces semi-naturels sont des atouts importants pour la mission; 
-Maîtrise des outils de cartographie numérique (QGis ou ArcGis) ; 
-Maîtrise de l’anglais, une connaissance au moins passive du néerlandais est un atout ; 
-Bonnes capacités rédactionnelles (y compris en anglais) ; 
-Détenteur d’un permis de conduire et accès à l’usage d’un véhicule ; 
-Titulaire du passeport APE. 
 
Offre 
-Contrat de 5 ans à temps plein ; 
-Rejoindre une jeune structure spécialisée dans le domaine de la gestion des espaces 
naturels ; 
-Un travail varié sur un sujet passionnant représentant un challenge indéniable en matière 
d’environnement ; 
-Poste localisé au siège de l’asbl à Louvain-la-Neuve avec réunions régulières dans les 
différentes antennes de l’association et de très nombreuses missions sur le terrain ; 
-Entrée en fonction rapide en lien avec les échéances de démarrage du projet ; 
-Salaire suivant le barème du Service public de Wallonie (selon le niveau d’études et 
l’expérience pour le poste). 
 
Procédure de recrutement 
Une présélection sera effectuée sur base du CV et d’une lettre de motivation. 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le vendredi 16 juin 2017 
au plus tard, par email uniquement, à l’adresse info@natagriwal.be à l’attention de 
Monsieur Hubert Bedoret, Directeur. 
 

 


