
Le Parc naturel du Pays des Collines recrute un.e 

chargé.e de mission Education au Territoire 

 

Un Parc naturel est un territoire rural d’au moins 10.000 ha, d’un haut intérêt 

biologique et géographique soumis à des mesures destinées à en protéger le 

milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement 

économique et social du territoire concerné. 

Sous la supervision du Directeur, la personne engagée gèrera sa mission seule. Elle devra être autonome 

tout en étant capable de travailler en équipe. Il lui sera également demandé d’assister ses collègues 

dans leurs tâches et vice-versa. Elle intègrera une petite équipe pluridisciplinaire et dynamique. 

 

Formations 

 

 Bachelier dans le domaine de l’Environnement et/ou de l’Ecologie (avec connaissance de la 

pédagogie) 

=> Bachelier en Sciences Biologiques (option biologie des organismes et écologie) 

=> Bachelier en Agronomie (option Environnement ou Forêt-Nature) 
 

 Bachelier dans le domaine de l’Education (avec connaissance naturaliste ou en écologie) 

=> Instituteur primaire 

=> Educateur 

=> Agrégation de l’Enseignement Secondaire Inférieur (Régendat). 
 

 Dans les deux cas, vous témoignez d’une expérience et d’une pratique professionnelle avérée et 

concrète d’au moins 3 ans en animation « nature » de groupes d’enfants, d’adolescents et, dans une 

moindre mesure, d’adultes.  

 

Fonctions 

 

 Assurer des animations liées au développement durable, à l’agriculture durable, à la nature et à 

l’environnement pour un public entre 2,5 ans et 16 ans 

 Animer les projets « Ecole du Dehors », en collaboration avec les professeurs  

 Animer des projets scolaires d’écocitoyenneté et de développement durable, en collaboration avec 

les professeurs 

 Réaliser des stages nature et/ou liés au développement durable en période de vacances 

scolaires pour enfants et adolescents 

 S’investir dans un groupe de travail en Education relative à l’Environnement  

 Répondre aux appels à projets et aider les écoles dans la rédaction technique (Wallonie Demain, Ose 

le vert, …) 

 Animer sous l’angle pédagogique des évènements grand public (marchés fermiers, Nuit de la 

Chouette, Nuit des Chauve-souris, …)  

 Prendre en charge certaines actions et/ou projets en lien avec la mission Patrimoine naturel, 

notamment dans le domaine ornithologique 

 Assurer la communication extérieure et promouvoir les activités du PNPC via différents médias 

(Facebook, Site internet, …) et assister les collègues dans leur travail 



 

Profil 

 

 Posséder des connaissances naturalistes généralistes avérées 

 Connaître le milieu de l’éducation à l’environnement 

 Etre capable de gérer un projet dans sa globalité  

 Etre nécessairement autonome dans le travail tout en étant capable de s’intégrer et de travailler 

en équipe 

 Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles et orales 

 Rédiger des rapports d’activités et donner du feed-back au Directeur 

 Avoir le contact humain aisé 

 Etre capable de gérer et d’animer des groupes de personnes (débat, …) 

 Être organisé(e), méthodique, créatif(ve), curieux(se), autonome, proactif(ve), consciencieux(se), 

dynamique, faire preuve d’esprit d’initiative et de capacité d’adaptation 

 Maîtriser les logiciels classiques de la suite Office (Word, Excel, PPT, Outlook), mailing, internet, …  

 Maîtriser la gestion des réseaux sociaux (Facebook essentiellement) 

 Disposer d’un véhicule et du permis de conduire B 

 Sont un plus :  

Formation Guide-Nature, formation Natagora, compétences artistiques, connaissances dans la 

gestion positive des conflits, apporter une expérience ou une compétence enrichissante au regard 

des missions d’un Parc naturel, compétences en bricolage (fabrication de nichoirs, hôtels à insectes, 

jardinage, …), habiter la région ou en avoir une bonne connaissance 

 

Offre 

 

 Contrat à durée déterminée d’un an avec perspective d’un CDI  

 Aide à l’emploi : possession obligatoire du passeport APE à l’engagement 

 Régime de travail : temps plein - 38h (lundi au vendredi avec possibilité en soirée et le week-end) 

 Rémunération : barème RW – B3/1 (= B3) – niveau Bachelier 

 Convention Chèques-repas 

 Lieu de travail : Parc naturel du Pays des Collines 1, ruelle des Ecoles 7890 Ellezelles, avec de 

nombreux déplacements dans la région 

 

Intéressé.e ? 

 

Envoyer par courrier POSTAL signé et MAIL votre lettre de motivation, votre CV, votre passeport APE 

(sinon, le présenter à l’entretien) pour le 4/04/19 à 16h à s.bredart@pnpc.be et b.hottekiet@pnpc.be  

Les personnes retenues sur base de leurs CV et lettre de motivation seront invitées à un entretien avec 

test entre le 8/04 et le 12/04. L’engagement est idéalement prévu le 15/04/19 
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