
 

 

 

 
 
Afin de mener ses missions d’encadrement agricole et de formation relatives à 
la gestion différenciée du parasitisme chez les bovins, ovins et équins dans des 
zones à enjeux environnementaux spécifiques, 

 

Natagriwal asbl engage un conseiller vétérinaire (h/f) 
 

Mission générale 
 
Conseil et encadrement des éleveurs de Wallonie engagés dans le régime agro-environnemental ou dont 
les prairies sont situées dans le réseau Natura 2000 en vue de gérer de manière différenciée le 
parasitisme et le recours aux antiparasitaires dans les troupeaux. 
 
Fonction 
 
-Appui au travail des conseillers de Natagriwal sur le volet spécifique de la réduction de l’usage des 

antiparasitaires au travers de visites de diagnostic en exploitation, diffusion de conseils pratiques, 

adaptation des modalités de traitement et de gestion des troupeaux, encadrement du processus 

d’analyse de diagnostics parasitaires avec interprétation des résultats, rédaction de rapports de 

visite…, en collaboration avec les vétérinaires d’exploitation ; 

-Actions de communication générales relatives au parasitisme et à la gestion différenciée des 

antiparasitaires, à destination de l’ensemble des éleveurs ou détenteurs de bovins, ovins et équins 

(conférences, articles, diffusion et mise à jour de brochures existantes…) avec un focus particulier sur les 

exploitations en agriculture biologique ; 

-Actions de communication et de formation à destination des vétérinaires et des étudiants en médecine 

vétérinaire ; 

-Veille scientifique de l’évolution des pratiques et de la recherche en matière de gestion des 

antiparasitaires et leur impact sur l’environnement (particulièrement sur les espèces non cibles); 

-Mise en œuvre de protocoles de vérification des pratiques encadrant l’utilisation des antiparasitaires et 

des teneurs en matières actives dans l’environnement ; 

-Rôle de personne de référence de l’association pour ce qui relève des questions vétérinaires et de la 

problématique générale de l’élevage bovin, ovin, caprin et équin. 

Profil 
 
-Vétérinaire, spécialisé-e en « gros animaux » 

-Connaissance du métier d’éleveur et du secteur agricole wallon 

-Sensibilité spécifique à la relation agriculture-environnement 

-Aisance dans les contacts humains et la communication (prise de parole en public) 

-Sens du travail en équipe tout en étant autonome, disponibilité et souplesse dans les horaires 

-Autonomie, organisation et diplomatie 

-Capacité rédactionnelle 

-Esprit d’initiative 

-La maîtrise de la langue allemande et des compétences naturalistes (faune et flore) sont des atouts 

additionnels 

-Disposer d’un véhicule et du permis de conduire B 

 
 
 



 

 

Localisation  
 
Poste basé à Bastogne (Centre de Michamps) et à Liège (Faculté de Médecine vétérinaire) au sein d’une 
équipe répartie sur l’ensemble du territoire de la Wallonie. 
Nombreux déplacements dans les exploitations agricoles essentiellement au sud du Sillon Sambre-Meuse 
avec une activité principale en Famenne, Gaume et Haute Ardenne. 
 
Conditions 
 
-Contrat à temps plein d’une durée déterminée de 6 mois avec évolution possible en CDI.  
-Salaire suivant le barème de la fonction publique A6 
-Engagement au 15 mars 2017 
 
Candidature 
 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard pour le vendredi 24 février 2017 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 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 26 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 


