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Natagriwal asbl engage deux techniciens.nes 
bacheliers.ières en environnement, 

sylviculture ou agriculture  
- CDDs renouvelables -  

Actions de restauration d’habitats naturels  
Contexte 
 
L’asbl Natagriwal mène pour le SPW (Département de la Nature et des Forêts-DNF) une mission générale 
d’encadrement et de support à la restauration écologique dans les sites Natura 2000 et de grand intérêt 
biologique tant publics que privés. Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie, l’asbl se voit confier une 
mission additionnelle et complémentaire de restauration écologique de 300 hectares sur territoire public, 
communal et domanial en appui aux services du DNF. 
 

Mission 
 
Au sein de l’équipe des conseillers.ères Natura 2000 existante, la mission porte sur la conception, 
l’encadrement et la mise en œuvre concrète de projets de restauration écologique en collaboration avec les 
gestionnaires et propriétaires publics des sites et les services administratifs de la Wallonie. 
 

Fonction 
 
Au sein de l’équipe Natura 2000 et sous la responsabilité de la coordinatrice, vous assurerez :  
 

• La conception et l’analyse de l’opportunité de projets de restauration écologique sur terrains publics 

repris dans le réseau Natura 2000 ou présentant un grand intérêt biologique reconnu en 

collaboration avec les services du DNF concernés ; 

• La mise en œuvre, le suivi et l’encadrement technique et administratif complet des dossiers (analyse, 

contacts téléphoniques, prises de rendez-vous, visites, rédaction et diffusion de cahiers de charge, 

élaboration de plans de plantation, suivi des chantiers…). 

 

Profil 
 

• Diplôme de bachelier en agronomie-environnement-sylviculture ou assimilé ; 
• Compétences techniques en matière de gestion des espaces naturels et de génie écologique ; 
• Grande aisance dans les contacts humains : capacités d’écoute et de négociation, convivialité ; 
• Compétences naturalistes générales ; 
• 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). 

 
Une expérience en rapport avec la fonction proposée, de bonnes compétences en matière de gestion 
forestière et naturalistes (ornithologie, botanique, phytosociologie, etc.) sont autant d’atouts pour la 
fonction. 
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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 différents territoires de la Wallonie ; 

• Un contrat à durée déterminée à temps plein jusque septembre 2023 avec perspectives de 

renouvellement pour une période équivalente ; 

• Salaire suivant le barème de la fonction publique-régime B3 ; 

• Postes basés l’un à Namur (Mundo-N)1 et l’autre au château de Rossignol (Tintigny)2 au sein d’une 

équipe répartie géographiquement sur l’ensemble du territoire de la Wallonie ; le télétravail à temps 

partiel est une option mais les postes nécessitent de nombreux déplacements de terrain dans les 

régions concernées et une présence régulière au bureau. 

 

Date d’entrée en fonction 
 
Engagement immédiat 
 

Candidature 
 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard pour le mercredi 15 septembre, exclusivement à l’adresse 
info@natagriwal.be à l’attention de Monsieur Hubert Bedoret, Directeur. 
La lettre de motivation doit contenir les éléments démontrant l’aptitude du candidat à remplir la mission. 

Le titre du mail doit comporter les mentions « Technicien.ne restauration Namur », « Technicien.ne 
restauration Tintigny » ou « Technicien.ne restauration Namur/Tintigny » (selon vos intérêts et aptitudes 
pour les zones géographiques),  suivi du nom et du prénom du.de la candidat.e. 
Une présélection sera réalisée sur base du CV et de la lettre de motivation. 

 
 

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 40 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 

 

1 http://mundo-n.org/ 
2 https://www.tintigny.be/loisirs/culture/pppw/petits-patrimoines-populaires-wallons/rossignol/chateau-de-
rossignol 
 


