Le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents recherche :
Un bachelier en agronomie/environnement à
temps plein pour assurer les inventaires de terrain
et des aides spécifiques aux coordinateurs locaux
(H/F/X) – contrat de remplacement
Description du poste :







Vous êtes responsable de la planification et la mise en œuvre des inventaires des atteintes
sur l’ensemble du sous-bassin de la Meuse Aval
Vous êtes chargé de cartographier ces inventaires et de rédiger les rapports à destination
des gestionnaires de cours d’eau
Vous participez aux Opérations Rivières Propres en appui de la cellule de coordination
Vous participer de façon ponctuelle à des actions d’information et de sensibilisation sur
la thématique de l’eau et de la conservation de la nature
Vous participez activement à l’organisation des « Journées Wallonnes de l’Eau »

Profil recherché :









Vous disposez d’un diplôme de bachelier avec une spécialisation en environnement
orientée vers la gestion de l’eau ou vous pouvez faire état d’une expérience dans le
domaine
Vous maîtrisez les outils informatiques de bureautique. La connaissance du système
d’informations géographiques ArcGIS est indispensable.
Vous disposez de compétences en matière de gestion de l’eau (Directive Cadre Eau,
hydrologie, pollutions, inondations, …)
Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles et avez de
bonnes aptitudes à la négociation
Vous êtes autonome, ordonné et autodidacte et vous faites preuve de respect des
procédures administratives et organisationnelles.
Vous faites preuve d’esprit d’équipe mais aussi d’écoute et d’assertivité
Vous disposez d’un permis de conduire et d’un véhicule (obligatoire)
Vous êtes titulaire d’un passeport APE.

Type de contrat :





Contrat de remplacement à temps plein suite à un congé de maternité avec possibilité
de prolongation à mi-temps (reprise de la travailleuse à mi-temps jusqu’en octobre
2023)
Horaire souple (travail éventuellement WE et soirées)
Travail impliquant de marcher sur les berges ou dans le cours d’eau et parfois d’y
circuler en barque
Situation du bureau : Wanze

Barème :


Echelle barémique du Service publique de Wallonie B3 sans expérience.

Le poste est à pourvoir pour le 1er octobre 2022 au plus tard. L'engagement sera réalisé par
le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents ASBL.
Le congé légal de maternité sera sans doute prolongé par un congé parental à mi-temps
jusqu’en septembre 2023.
Adressez votre dossier de candidature pour le 31 août 2022 au plus tard à l'attention de
Madame Edmée LAMBERT, Coordinatrice principale, administration@meuseaval.be - Place
Faniel, 8 à 4520 Wanze.
Pour être recevable, votre dossier doit comporter :




Votre CV
Votre lettre de motivation,
La copie de votre diplôme

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Planning des épreuves :




Semaine du 5 septembre : sélection sur CV
Semaine du 12 septembre : Examen écrit abordant les missions des Contrats de
Rivière de Wallonie et la DCE
Semaine du 19 septembre : épreuve orale en présence de membres du Conseil
d’Administration pour les 4 candidats les plus brillants à l’écrit

