
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Groupe d’Action Local de l’Entre-Sambre-et-Meuse ASBL engage 
 

un.e chargé.e de mission « Biodiversité et agriculture »  
 

Contrat  : 1 ETP à durée indéterminée pour une mission évaluée à 2 ans minimum.     
Engagement prévu au plus tard au 01/09/2021. Barème CP 329.02, échelon 4.1. Passeport APE.  
 
Le GAL Entre-Sambre-et-Meuse : Association composée de partenaires privés, publics et associatifs actifs sur 
les communes de Florennes, Mettet, Gerpinnes et Walcourt, le GAL a pour mission la coordination et la mise en 
œuvre d’actions de développement rural basées sur la valorisation des ressources du territoire concerné vers la 
transition. Ces actions sont financées dans le cadre du programme wallon de développement rural 2014-2020 
par les Administrations communales partenaires, la Région wallonne et l’Union européenne (FEADER).     

 
Missions : 
- Animer un réseau d’acteurs locaux et régionaux impliqués dans la gestion de la biodiversité et 

de l’agriculture (Propriétaires, agriculteurs, naturalistes, conseillers MAE, conseillers techniques, 
agents DNF, citoyens actifs (PCDN)) 

- Soutenir le réseau de « fermes pilotes en matière d’intégration de la biodiversité dans la gestion 
agricole » à l’échelle des 4 communes, poursuivre et renforcer l’accompagnement des 
propriétaires ou gestionnaires de parcelles situées en zones à haut potentiel de biodiversité  

- Valoriser, tester et diffuser les bonnes pratiques agricoles compatibles avec une gestion durable 
de la biodiversité, en ce compris la biodiversité du sol, la gestion des phytos et l’autonomie 
fourragère.  

- Proposer des aménagements ou des dispositions favorisant certains habitats ou espèces 
sensibles 

- Renforcer la prise de conscience des enjeux en matière de biodiversité en co-organisant des 
animations grands publics et scolaires 

 
Profil :  

- Bonne connaissance du secteur agricole (MAE, connaissance des contraintes liées au métier, …) 
- Connaissances naturalises et connaissance de base en Système d’Information Géographique (SIG) 
- Sens de la communication, de la pédagogie, de la concertation et de la négociation 
- Capacité à communiquer oralement et par écrit  
- Organisé, capable de gérer plusieurs projets de front, caractère entreprenant, créatif, sens de 

l'initiative 
- Disposer d’un Permis B et d’un moyen de déplacement 
- La connaissance de l’Entre-Sambre-et-Meuse et de ses réseaux est un atout 
 
Qualifications minimales et expérience :  
Min Bachelier + 3 ans d’expérience utile  
 
Conditions et informations :   
Pour toute personne intéressée, veuillez nous envoyer pour le 20 août 2021 au plus tard 
uniquement sur l'adresse mail aurelie@entre-sambre-et-meuse.be :  

 CV et lettre de motivation sous la forme d’un fichier PDF unique adressé à Christine 
LAURENT, présidente, GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse ASBL - Rue Albert BERNARD, 13 à 
6280 GERPINNES 

 un projet écrit de maximum 2 pages A4 dans lequel vous développez la mise en place d’un 
projet favorable à l’agriculture et à la biodiversité avec les agriculteurs et les partenaires 
locaux.  

 Si vous êtes sélectionné, un entretien oral sera organisé le jeudi 02 septembre en matinée 
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