Le Contrat Rivière Dendre recherche un coordinateur adjoint-chargé de projet

Suite à la pause carrière d’une employée, le Contrat Rivière Dendre (CR Dendre)
recherche un coordinateur-trice adjoint(e) et chargé(e) de projet en remplacement pour une
durée de 1 an, avec possibilité d’engagement en CDI ensuite.
Le Contrat Rivière Dendre fait partie des 14 Contrats de Rivière de Wallonie. Il met en
place une concertation entre les différents acteurs concernés par la gestion et l’utilisation de
l’eau à l’échelle du sous-bassin de la Dendre. Il travaille avec le Service Public de Wallonie,
la Province de Hainaut, ses 12 communes partenaires, les industries, les agriculteurs, les
pêcheurs, les associations naturalistes, les intercommunales d’assainissement et
d’aménagement du territoire,...
Ensemble, les membres élaborent un programme d’actions dans des thématiques liées
à l’eau. Elles permettent de répondre aux objectifs européens de la Directive sur l’eau qui
oblige les états membres à améliorer et préserver de la qualité des cours d’eau et des eaux
souterraines. Les actions s’inscrivent aussi dans une autre Directive européenne qui impose la
gestion des inondations et coulées de boue. A côté de cela, le CR Dendre mène des missions
qui concernent les déchets, le patrimoine, les balades touristiques,…

1 Descriptif du poste
En soutien à la Coordinatrice,
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vous participez au suivi de la mise en œuvre du programme d’actions actuel et
à l’élaboration du programme d’actions 2023-2025,
Vous mettez à jour les inventaires de terrain : cours d’eau, batraciens,
ripisylves, zones humides,…
Vous menez à bien des projets dans le cadre des missions du CR Dendre,
Vous participez à la gestion des milieux naturels et des plantes exotiques
envahissantes,
Vous animez des réunions et rédigez les PVs de réunions,
Vous initiez et réalisez des collaborations avec les partenaires du Contrat
Rivière,
Vous participez à des évènements de sensibilisation du public professionnel et
du grand public.

2 Profil recherché
Connaissances
‐
‐

Fonctionnement des écosystèmes liés à l’eau et connaissance des espèces
inféodées,
Milieux naturels du sous-bassin et de la région,
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‐

Législations
liées
aux
missions
(environnement, agricultures...).

d’un

contrat

de

rivière

Savoir-faire
‐
‐
‐
‐
‐

Conduite de projets (identification des besoins, recherche de subventions,
rédaction de cahier des charges, suivi, évaluation),
Animations de réunions,
Gestion du temps et des priorités,
Informatique : bureautique (suite office),
Maîtrise d’un système d’information géographique en général, et du logiciel
informatique QGIS en particulier.

Compétences
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Très bonnes capacités de rédaction et d’expression orale,
Qualités relationnelles (sociabilité, écoute, empathie),
Capacité d’analyse et de synthèse,
Adaptabilité, réactivité,
Dynamisme et proactivité,
Organisation, rigueur, respect des procédures,
Curiosité, ouverture d’esprit,
Diplomatie, patience,
Autonomie et esprit d’initiative,
Aptitudes au travail en équipe et en réseau,
Sensibilité à l’environnement et à sa préservation.

Diplôme et expériences souhaitées
‐
‐
‐
‐

Diplôme dans l’environnement (BAC+3 minimum, Diplôme en Agronomie
forêt-nature, Agronomie environnement,…),
Expérience en gestion de projet,
Expérience en animation d’acteurs, GT, réunions,…
Expérience en gestion de milieux naturels.

Atouts
‐
‐
‐

La connaissance du milieu agricole est un atout,
La connaissance du néerlandais est souhaitable,
La connaissance du territoire du bassin de la Dendre est souhaitable.

Conditions
‐
‐

Permis de conduire B et véhicule personnel indispensables,
Libre pour un engagement dès le 1er juin.

3 Offre
‐

Contrat de remplacement (1 an) à partir du 1er juin 2021, avec possibilité de
CDI ensuite,
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Temps plein,
Barème gradué, échelle barémique appliquée dans l’asbl (B3/1 SPW),
Années d’expérience valorisables,
Horaire souple (travail éventuel les week-ends et soirées),
Participation aux frais de déplacement domicile/travail et missions,
Entrée en fonction dès le 1er juin,
Expérience riche, diversifiée et stimulante au sein d’une équipe dynamique,
Ensemble de partenaires diversifiés,
Possibilité de formations,
Lieu de travail : siège du Contrat Rivière Dendre basé à Ath.

4 Procédure de recrutement
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation et de la copie du diplôme à
l’attention de Monsieur Balcaen, Président du Contrat Rivière Dendre, uniquement par
courriel :
crdendre@gmail.com pour le 11 avril minuit au plus tard.
Les candidats sélectionnés sur base des candidatures seront invités à participer à un
test écrit le 20 avril qui servira de base pour une deuxième sélection. A l’issue de celui-ci, les
candidats retenus seront soumis à un entretien oral le 27 avril 2021. Merci de bloquer ces
deux dates lorsque vous postulez.
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