
11/12/2020
SPW - RÉSERVE D'ENGAGEMENT - SPÉCIALISTE EN GESTION DES

RESSOURCES NATURELLES ET FORESTIÈRES (H/F/X)
NAMUR
MONS
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3520641

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre dirigeant de la fonction publique

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• MONS
MONS [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Finalité(s) de la fonction :

Contribuer à la protection, à la gestion et à la conservation
de l'environnement et de la biodiversité spécifiquement dans
le domaine des ressources naturelles et forestières

Domaines d'activités liés à la fonction :

• Conception, coordination et réalisation, de manière
pérenne, de projets complexes et pluridisciplinaires, qui
requièrent notamment l'utilisation de diverses techniques en
matière de de ressources naturelles et forestières et qui
exigent la coordination de plusieurs intervenants internes
et/ou externes

• Initiation, développement et gestion, de manière pérenne,
de projets innovants visant à concevoir de nouvelles
approches et de nouvelles méthodes/outils en matière de
ressources naturelles et forestières

• Élaboration d'avis techniques en matière de gestion de
ressources naturelles et forestières en tenant compte des
évolutions de la thématique

• Coordination et gestion du suivi de dossiers en matière de
ressources naturelles et forestières

• Collaboration à l'analyse, à la gestion et au partage des
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données, de connaissances lors de demandes
d'informations, en veillant à adapter sa réponse à son
interlocuteur

• Rédaction de normes, de prescriptions techniques et de
recommandations nécessaires à la conclusion de marchés
publics

• Suivi de l'exécution, du contrôle de la qualité, et du respect
des impositions techniques et/ou réglementaires dans le
cadre de l'exécution des marchés publics

• Référent pour toute question relative aux matières de
gestion de ressources naturelles et forestières en veillant
notamment à maintenir ses connaissances à jour

• Organisation, animation, et/ou participation, avec des
intervenants internes et/ou externes, à des groupes de
travail, commissions techniques, réunions,...

Domaines d'activités liés aux postes :

Pour la Direction de la Nature et des Espaces verts :

• Elaboration,

• évaluation,

• gestion et suivi de projets en rapport avec les milieux
naturels et semi-naturels et/ou les espèces protégées

Pour le Département de la Nature et des Forêts- ARLON
:

• Point de contact local au sein du DNF pour gérer les
opérations de recherches et d'extractions des cadavres.

• Supervision des agents chargés de la recherche

• Coordination de toutes les opérations de recherches avec
l'équipe constituée, le DNF local, les renforts éventuels
DGARNE et hors DGARNE ;

• Coordination de l'aide à apporter à la protection civile pour
l'extraction des carcasses et le transport aux centres de
collecte ;
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• Gestion de la logistique concernant les opérations de
recherches et d'extractions des cadavres.

• Aide locale au directeur de crise

Pour la Direction de Mons :

• Intégration à la cellule nature de la direction

• Remises d'avis sur permis d'urbanisme, permis
d'environnement, permis unique, demandes de dérogation à
la Loi sur la Conservation de la Nature, remises d'avis
relatives à des actes posés dans des sites Natura 2000

• Contrôles Natura 2000 sur le terrain

Lieu de travail :

Il y a actuellement 3 postes disponibles situés dans
différents lieux de travail en Wallonie :

• 1 pour le Département de la Nature et des Forêts : la
Direction la Nature et des Espaces verts : Namur

• 1 pour le Département de la Nature et des Forêts :
Direction d'Arlon

• 1 pour le Département de la Nature et des Forêts :
Direction de Mons : Mons

Ultérieurement, d'autres postes pourraient être proposés
dans d'autres résidences administratives en Wallonie.

Profil du candidat :

Description libre : Diplôme ou certification professionnelle requis(e) :

Diplôme requis :
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Diplôme de base de 2ème cycle de bio-ingénieur (ingénieur
agronome) ou de 3ème cycle (doctorat) délivré par une
université belge, orientation eaux et forêts, en gestion des
forêts et des espaces naturels, en sciences et technologies
de l'environnement option eaux et forêts.

OU

Certification professionnelle requise :

Certifications professionnelles positionnées au niveau 7 au
moins d'un cadre de certification belge (vous pouvez
notamment consulter le site suivant : https://cfc.cfwb.be)
correspondant à la fonction à pourvoir.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : à partir de 46.343,91 EUR annuel brut indexé

Contact

Nom de la personne : Mme Fabienne COP (Attachée)

Téléphone(s) : Bureau : 081335083

E-mail : candidature.dfa.dgo3@spw.wallonie.be

URL : https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2020/12/reserve-dengagement--specialiste-en-gestion-des-ressources-naturelles-et-forestieres-mfx.fullpage.html

Modalités de candidature : POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET POSTULER
VALABLEMENT, VEUILLEZ SUIVRE CE LIEN :

https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2020/
12/reserve-dengagement--specialiste-en-gestion-des-ressources-naturelles-et-fore
stieres-mfx.fullpage.html
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