Le Parc naturel des Plaines de l'Escaut

RECHERCHE

un(e) chargé(e) de projets
« Un arbre pour la Wallonie
picarde »
CONTEXTE
Un arbre pour la Wallonie picarde est un projet mobilisateur et citoyen dont l’ambition est d’activer
et fédérer l’ensemble des acteurs du territoire dans un objectif commun, celui de planter un arbre
par habitant à l’horizon 2025, soit près de 350.000 arbres.
La Province de Hainaut a souhaité soutenir cette démarche dans le cadre d’un appel à projets
relatif à la supracommunalité. 11 communes de Wallonie picarde ont décidé d’y inscrire le projet
« Un arbre pour la Wallonie picarde ».
Dans ce cadre, l’asbl Wallonie picarde et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut mutualisent leurs
moyens pour procéder à un recrutement commun. Le PNPE assurera le rôle d’employeur.

MISSIONS
Le (la) chargé(e) de projet se verra confier les tâches suivantes :
- animer une plate-forme collaborative constituée par des agents-relais des communes (écoconseillers, services « espaces verts », élus, techniciens) et des représentants des acteurs du
territoire concerné par le domaine (comité de pilotage, workshop…)
- favoriser la multiplication des actions de plantation
- réaliser et structurer une centrale d’achats à partir d’un catalogue de ventes de plants
- accompagner les communes dans leurs projets de plantation
- organiser et animer un appel à projets « citoyen » destiné à favoriser des actions de plantations
- accompagner et conseiller les porteurs de projets en matière de choix d’essences, de types de
plantations…
- organiser des modules de formation adaptés aux besoins spécifiques des agents des services
communaux pour accroître leurs compétences, mais aussi créer un cycle de formations
accessibles, à un tarif préférentiel, aux habitants des communes
- assurer la promotion de la démarche. Il s’agit de faire connaître le projet au plus grand nombre
par le biais d’événements, de chantiers participatifs, d’animations, de présentations, de
publications… A cet égard, la Semaine de l’Arbre constituera un moment clé.
- assurer la gestion administrative et financière de l’enveloppe budgétaire affectée au projet.

1

COMPETENCES REQUISES
- compétences en matière d’animation de groupes et de réunions
- connaissances techniques pointues liées à l’arbre
- connaissances pratiques confirmées liées aux plantations
- grande motivation à transmettre des connaissances
- maîtrise de la suite Office (Word, Excel, powerpoint…), des réseaux sociaux…
- bonne expression orale et écrite
- capacités d’analyse et de synthèse
- bonne capacité rédactionnelle
- capacité de gérer des budgets et des tâches administratives liées à la gestion d’un projet (marchés
publics, déclarations de créances, rapports d’activités…)
- forte motivation personnelle pour l’environnement
- autonomie de travail et esprit d’initiatives
- sens du relationnel et du travail en équipe
- la connaissance du territoire de la Wallonie picarde est un atout

DIVERS
- permis de conduire B indispensable

FORMATIONS ET EXPERIENCES
Niveau bachelier dans le domaine de la sylviculture ou expériences équivalentes. Une expérience ou
formation en matière d’animation territoriale est indispensable. Une expérience probante dans la
mise en place pratique de chantier de plantation est également nécessaire.

HIERARCHIES
Le (la) chargé(e) de projet sera placé(s) sous la coordination du Chargé de mission compétent au
sein du PNPE et sous l’autorité du directeur de l’asbl Wallonie picarde et du directeur du PNPE.

CONDITIONS D’EMBAUCHE
- Contrat à durée déterminée (1 an + 1 an) à temps plein.
- Rémunération : échelle barémique des administrations publiques locales

DESCRIPTIF DE L'ORGANISME EMPLOYEUR
Cette offre de recrutement s'inscrit dans le cadre des missions du Parc naturel des Plaines de
l'Escaut. Un Parc naturel fédère au sein d’une ou plusieurs communes des valeurs identitaires et
une vision partagée du devenir de son territoire, déterminées à porter ensemble un projet de
développement durable permettant à leurs habitants de continuer à y vivre, travailler, se
ressourcer tout en préservant leur patrimoine naturel et leurs paysages. Refusant de mettre la
nature « sous cloche », un Parc naturel parie au contraire sur l’homme pour aider à la préserver.
Le Parc naturel des Plaines de l'Escaut fédère les communes d'Antoing, Beloeil, Bernissart,
Brunehaut, Péruwelz et Rumes. Une équipe pluridisciplinaire et transversale d'une quinzaine de
personnes mettent en œuvre le Projet de territoire 2013-2022 défini par la Commission de gestion
qui rassemble les acteurs et gestionnaires de ce territoire.
L’asbl Wallonie picarde, associée, constitue la structure d'appui technique au service du Conseil de
Développement de Wallonie picarde. Elle anime un projet de territoire « Wapi 2025 ».
Les principales missions de l'asbl sont :
- le soutien technique et logistique aux travaux du Conseil de Développement et de la Conférence
des Bourgmestres de Wallonie picarde ;
- le suivi et la mise en œuvre opérationnelle du Projet de Territoire ;
- la mise en place d'un outil d'évaluation et d'actualisation du Projet de Territoire ;
- la contribution aux travaux de prospective entamés en Wallonie picarde.

Les lettres de motivation et Curriculum Vitae sont à adresser
par voie postale ou courriel avant le 15/08/2017
(en faisant référence à l'offre de poste) au :
Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Rue des Sapins 31 à 7603 Bon-Secours
Tél. 069.77.98.70 Fax. 069/77.98.11 cherpoel@pnpe.be
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