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Natagriwal asbl engage un-e 
conseiller-ère et responsable d’encadrement 

du programme agroenvironnemental et 
climatique – bioingénieur - 

 - CDI temps plein – 
 

 
Contexte 
 
L’asbl Natagriwal assure pour le Service Public de Wallonie l’encadrement du programme 
agroenvironnemental et climatique1. Cette mission a pour objet d’informer, conseiller et encadrer sur le 
terrain les agriculteurs-trices adhérant au programme et amplifier leur participation. En suite d’évolutions 
internes, l’asbl renforce son équipe de conseillers.ères et souhaite renforcer la coordination de son équipe 
locale dans le sud de la Wallonie composée actuellement de deux personnes. 
 
Fonctions principales 
 
- Conseiller-ère en agroenvironnement : mise en œuvre et encadrement technique et administratif du 

programme agroenvironnemental wallon (conseils aux agriculteurs, remise d’avis techniques, suivis 
d’aménagements…) dans la région gaumaise et le sud de l’Ardenne ; 

- Coordination quotidienne d’une équipe locale composée de deux autres conseillers actuellement actifs 
(coordination du travail de l’équipe, suivi et relations avec le siège à Louvain-la-Neuve) et coordination 
avec les autres équipes de Natagriwal actives sur la thématique de la restauration écologique dans la 
zone ; 

- Organisation et coordination de réunions d’équipe avec l’ensemble des conseillers de Natagriwal ; 
- Promotion, information et mobilisation des acteurs de terrain par rapport aux enjeux associés aux 

méthodes agro-environnementales et climatiques ; 
- Développement de synergies avec les acteurs de la ruralité autour du thème de l’agroenvironnement en 

appui à l’asbl ; 
- Actions de communication sur l’agroenvironnement (conférences, rédaction d’articles, tenue de stands 

dans des événements publics…). 
 
Profil 
 
- Bioingénieur (ou compétences équivalentes dans un domaine scientifique proche) ; 
- Expérience professionnelle de 3 années minimum requise ; 
- Compétences techniques en lien avec l’agroenvironnement en particulier et l’agriculture en général ; 
- Connaissance du métier d’agriculteur et du secteur agricole wallon ; une connaissance agricole locale 

(Gaume et sud de l’Ardenne) est un atout ; 
- Compétence ou expérience en coordination d’équipe et de projet ; 
- Aptitude à la communication, aisance de représentation dans des réunions rassemblant des partenaires 

d’horizons différents, capacité de négociation et d’écoute ; 
- Capacités rédactionnelles (rédaction, orthographe…) ; 
- Sens du travail en équipe tout en étant autonome, disponibilité et souplesse dans les horaires ; 

 
1 https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro-environnementales/en-quelques-mots 
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- Dynamisme, autonomie, esprit d’initiative et de synthèse ; 
- Bonne maîtrise des outils de cartographie numérique (QGIS) ; 
- Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique usuels ; 
- Détenteur d’un permis de conduire et accès à l’usage d’un véhicule ; 
- Possession du passeport APE souhaitée. 
 
Offre 
 
- Contrat à durée indéterminée (lié au maintien du régime de subventionnement régional) ; 
- Rejoindre une jeune structure spécialisée dans le domaine de la gestion des espaces naturels ; 
- -Un travail varié sur un sujet passionnant représentant un challenge indéniable en matière 

d’environnement, de maintien de la biodiversité et de transition de l’agriculture ; 
- Un ancrage en milieu rural en contact direct avec la profession agricole ; 
- Poste localisé au château de Rossignol (Tintigny)2 avec présence régulière dans les bureaux de Louvain-

la-Neuve ; le télétravail à temps partiel est une option ; 
- Entrée en fonction dès que possible ; 
- Salaire suivant le barème du Service public de Wallonie (niveau A6) ; pas d’avantages extralégaux 

particuliers. 
 

Candidature 
 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard pour le lundi 11 avril 2022 à l’adresse info@natagriwal.be 
à l’attention de Monsieur Hubert Bedoret, Directeur. 
La lettre de motivation doit contenir les éléments démontrant l’aptitude du candidat à remplir la mission. 
Le titre du mail doit comporter la mention « Conseiller en agroenvironnement - Bioingénieur » suivi du nom 
et du prénom du (de la) candidat-e. 
Une préselection sera réalisée sur base du CV et de la lettre de motivation. 
 
 
L’asbl Natagriwal a pour mission d’informer, de conseiller et d’encadrer les agriculteurs, les forestiers et les 
propriétaires publics ou privés à propos du programme agroenvironnemental et climatique et du réseau 
écologique Natura 2000. Les domaines d’action couverts par l’asbl sont l’agriculture (plus particulièrement 
les relations agriculture - environnement), la forêt, la biodiversité et la gestion des milieux semi-naturels. Le 
public cible de l’association est essentiellement composé d’agriculteurs, de forestiers et de propriétaires 
publics ou privés. L’asbl compte 35 employés essentiellement des conseillers de terrain. Le siège est à 
Louvain-la-Neuve et les équipes sont actives et réparties sur l’ensemble du territoire de la Wallonie : 
www.natagriwal.be 

 
2 https://www.tintigny.be/loisirs/culture/pppw/petits-patrimoines-populaires-wallons/rossignol/chateau-de-
rossignol 
 


