
01/10/2020
GRAPHISTE-WEBDESIGNER-COMMUNICANT (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3447963

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Graphiste infographiste

Date d'engagement : du 01/12/2020

Secteur d'activité : Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre mission Forêt.Nature est une structure technique de
référence pour la sylviculture innovante. En référence à
cette offre, a notamment pour mission la vulgarisation et la
diffusion des connaissances en matière de gestion et de
conservation des milieux naturels, et plus spécifiquement
des espaces forestiers.

Plusieurs actions sont menées à cette fin :

• Conception d'outils : applications web (fichierecologique.
be, fichierecologique.lu), applications de prise et traitement
de données (AccApp)

• Communication web : prosilvadnf.be, foretnature. be,
rechercheforestiere.be

• Édition et mise en page de livres de référence, brochures
techniques, supports de formation continue

• Capsules vidéo et podcast (formation, workshop,
marketing)

• Vulgarisation scientifique : revue Forêt.Nature qui met à
disposition des acteurs de terrain les résultats de la
recherche universitaire

• Sensibilisation : diffuser et faire connaître les revues et
l'écosystème Salamandre

• Revue de presse scientifique avec recension des
meilleures références en relation avec le milieu forestier et la
conservation de la nature : Forêt- MAIL.

Nos points forts :

• Une équipe pluridisciplinaire et collaborative

• Le partenariat UCLouvain-ULiège-Forêt.Nature au sein de
l'Accord-cadre de recherches et vulgarisation forestières et
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ses résultats innovants

• La collaboration permanente SPW ARNE/DNF -
Forêt.Nature

• Un réseau de collaboration européenne valorisant nos
outils/modules/éditions - 32 années d'expérience du
laboratoire au terrain et notre connaissance du secteur et de
l'écosystème - Notre expertise de la communication vers des
publics techniques ou professionnels - L'écosystème
Salamandre - Une complémentarité de compétence basée
sur la dynamique des idées, l'innovation technique et
l'esthétique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Communication visuelle et
graphique, technique graphique, infographie)
• Master - (Communication visuelle et graphique,
technique graphique, infographie)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance
Description :: Atout

• Allemand - Bonne connaissance
Description :: Atout

Connaissances spécifiques : Solides compétences dans l'utilisation de la Creative Suite
en plus des bases classiques

Description libre : Autonome, organisé, dynamique et doté de bonnes
capacités rédactionnelles.

Geek attitude applications, web, réseaux sociaux

Gestion de l'image (photo ou vidéo) : base de données,
traitement, montage, animation 3D sera un atout

Avoir le feu sacré est essentiel : motivation, personnalité,
productivité, apprentissage, engagement!

Une sensibilité à la gestion résilience de la forêt et des
espaces naturels est un plus, tout comme la connaissance
de la Wallonie, du DNF, de la filière forêt-bois et de
l'écosystème forestier

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Forêt.Nature

Nom de la personne : M. Marc Bussers (Directeur)

E-mail : emploi@foretnature.be

Modalités de candidature : Envoyez votre vidéo de motivation (20 max, faites simple
mais efficace svp) ainsi que votre CV et quatre de vos
réalisations graphiques (dans un fichier pdf unique nommé
NOM_Prenom.pdf ") par mail pour le 20/10/20, 12h au plus
tard, à l'attention de Marc Bussers à l'adresse :
emploi@foretnature.be
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