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Le Contrat Rivière Dendre asbl (CRD) recrute  
3 Chargés de mission « Invasives » (JOB ETUDIANT)  

JUILLET 2022 
 

Description de l’offre 

Gestion quotidienne de différentes plantes invasives aquatiques et terrestres selon les techniques 
décrites par la cellule de coordination du CRD. 
Concrètement, vous parcourez quotidiennement les cours d’eau et sites renseignés par le CRD en 
vue d’éradiquer certaines plantes exotiques envahissantes (arrachage manuel de la balsamine de 
l’Himalaya, suivi éventuel des populations et coupe de la berce du Caucase, gestion du myriophylle 
du Brésil).  
 

Le CRD formera les jobistes (reconnaissance des plantes, techniques de gestion et risques liés la berce 
du Caucase). Le CRD fournira les moyens de protection individuelle (combinaison, masque, gants). 
 

Vous travaillez en pleine nature et traversez différents milieux naturels parfois difficilement 
accessibles (végétation dense, berges abruptes, clôtures des pâtures, présence de bétail…).  
 

Vous avez une démarche proactive, vous allez vers les riverains pour dialoguer, pour les sensibiliser. 
Si nécessaire, vous les informez sur les conséquences des plantes invasives en leur conseillant les 
gestions à effectuer. Pour ce faire, des fiches techniques seront mises à votre disposition. 
La mission sera réalisée en équipe et en étroite collaboration avec la cellule de coordination du CRD. 
 

Les chargés de mission feront quotidiennement rapport de l’état d’avancement des gestions à la 
cellule de coordination du CRD. 
 

Lieu de départ des journées de travail :  ATH (bureau du CRD) 
  

Profil recherché 

 Être âgé de minimum 15 ans lors de l’engagement 

 Être intéressé(e) par la préservation de la nature, de l’environnement et par la gestion des 
ressources en eau.  

 Avoir une bonne condition physique  

 Être un bon communicateur et aller facilement vers les gens  

 Être autonome 

 Posséder un véhicule personnel est un atout (les déplacements de mission sont remboursés) 
 

Contrat 

Contrat temps partiel les lundis, mardis et mercredis durant 4 semaines du 4 au 27 juillet 
(18h/semaine à horaires variables, adaptables selon les conditions météorologiques, du lundi au 
mercredi). 
L’étudiant devra s’équiper de vêtements adaptés, chaussures et bottes. Le CRD fournira un 
équipement supplémentaire (waders, combinaison, gants, visière). 
La rémunération est fixée sur la base du salaire mensuel moyen garanti pour un étudiant en fonction 
de son âge. 
Les frais kilométriques propres à la mission de terrain sont remboursés.  
 

Intéressé(e) 

Envoyez un CV, une lettre de motivation et l’attestation du Contingent Student@work à l’adresse 
crdendre@gmail.com (précisez en objet « job étudiant »). Le courrier doit être envoyé pour le 31 mai 
2022 au plus tard. Seuls les candidats retenus seront invités à participer à une entrevue avec la 
cellule de coordination.  
Plus d’info sur le Contrat Rivière Dendre : www.contratrivieredendre.be 
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