Natagora engage un ou une

RESPONSABLE POLITIQUE AGRICULTURE (F/H/X)
CDD de 1 an, reconductible
Temps plein - Namur

Contexte du recrutement
Natagora est une association sans but lucratif qui a pour but de protéger la nature, plus particulièrement en
Wallonie et à Bruxelles. Avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon
état général de la nature, en équilibre avec les activités humaines. Née en 2003 de la fusion de deux associations,
Aves et RNOB (Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique), Natagora est reconnue d'utilité publique,
apolitique et non confessionnelle. L’association est également une ONG environnementale représentative. A ce
titre, elle siège dans plusieurs organismes consultatifs comme le Conseil économique social et environnemental
de la Région Wallonne, le Conseil d’avis du NAPAN (Plan d’action national de réduction des pesticides) etc.
Travailler pour Natagora, c’est travailler avec un acteur de premier plan de la protection de la biodiversité, en
contact avec une équipe de 130 professionnels, des centaines de collaborateurs bénévoles, de naturalistes
passionnés et des dizaines de milliers de membres et sympathisants. Natagora agit dans le cadre de sa stratégie
2021-2025 selon 4 grands modes d’action : la protection de la nature, à travers le déploiement et la gestion de
réserves naturelles, l’étude de la biodiversité, pour mieux connaître les différentes espèces et leurs évolution,
le plaidoyer, pour interpeller les décideurs et enfin l’éducation, pour former des acteurs responsables.
Animée par la volonté de renforcer son action autour des enjeux agriculture et biodiversité, l’association crée
ce nouveau poste dans son département Politique et Plaidoyer. Ce département est en charge du plaidoyer et
du lobbying d’intérêt général. Il a deux missions principales : réagir aux atteintes qui peuvent être faites à la
biodiversité localement ou régionalement, et influencer les cadres politiques qui ont un impact sur la
biodiversité en Wallonie et à Bruxelles. Les prises de position de Natagora sont consultables en ligne.
But de la fonction
Vous travaillez au sein du département politique et plaidoyer, en binôme avec la chargée de politique agriculture
en place et aux côtés des autres responsables politiques thématiques (aménagement du territoire, biodiversité,
nature en ville). Vous assurez le suivi des campagnes de plaidoyer politique liées à l’agriculture, et contribuez de
manière conjointe au plaidoyer relatif au climat. En collaboration avec vos collègues directs et diverses
personnes ressources, tant internes qu’externes, vous contribuez à une meilleure prise en compte de la
biodiversité dans les politiques qui impactent les milieux agricoles, suivant les priorités fixées dans la position
sur l’agriculture et la position sur la PAC (Politique Agricole Commune).
Missions et responsabilités
Veille politique, prospective et analyse :

-

Suivi des politiques et législations qui impactent la biodiversité en milieux agricoles, principalement à
l’échelle wallonne, mais aussi aux échelles fédérales et européennes (PAC, PWRP, PGDH, NAPAN etc.)
Suivi des politiques et enjeux climatiques de manière transversale avec vos collègues du département
Production de notes d’avis, de notes d’analyse, d’articles et de positions sur ces thématiques
Formulation et accompagnement de la réalisation d’études prospectives permettant d’affiner le
positionnement de Natagora et de faire avancer le plaidoyer
Définition des enjeux et objectifs prioritaires de l’association sur les thématiques agricoles, en collaboration
en particulier avec les départements étude et conservation de Natagora, ainsi qu’avec les académiques et
experts externes pertinents

Plaidoyer, campagnes et animation :

-

Coordination et animation de la coalition d’associations environnementales ImPAACte qui plaide pour une
politique agricole et alimentaire de la transition écologique en Wallonie

-

Contribution à la mise en place d’un dialogue régulier et constructif avec les acteurs économiques et en
particulier les acteurs agricoles
Co-construction et mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer d’ImPAACte et de Natagora sur la thématique
agriculture, y compris par des campagnes en faveur de la biodiversité
Renforcement de la stratégie et de l’engagement sur les réseaux sociaux
Animation du site web d’ImPAACte et rédaction de délivrables de communication
Contribution à la vie de l’association en matière de plaidoyer en général.

Profil
Fort d’une expérience professionnelle de 5 à 10 ans sur un poste similaire, vous présentez un parcours réussi et
confirmé sur des fonctions de plaidoyer et de lobbying sur les thématiques agricoles. Vous possédez en outre :
- Un diplôme universitaire niveau master ou équivalent de préférence en lien avec l’agriculture
- Une bonne connaissance des acteurs et des politiques publiques relatives aux enjeux agricoles et
environnementaux, en Wallonie notamment, et également aux niveaux fédéraux et européens
- Une expérience de terrain dans le secteur agricole et aisance à interagir avec les acteurs agricoles dans la
connaissance de leur réalité socioéconomique et agronomique est fortement souhaitable
- Une capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction forte (vous avez déjà produit des études, fait de
l’expertise ou de l’analyse de politiques publiques, des articles de synthèse et/ou communiqués de presse)
- Capacité de travailler de manière réactive et sur des deadlines courtes
- Une aisance dans la prise de parole dans le contexte de débats contradictoires et avec de bonnes capacités
de persuasion et négociation, y compris dans les médias si nécessaire
- Une bonne connaissance de l’anglais indispensable et la pratique du néerlandais souhaitable
- Disposer d’un passeport APE est un avantage
En terme de savoir être
- Vous disposez d’une aisance relationnelle, d’un goût pour le travail en équipe et en mode projet, tout en
étant capable de travailler de manière autonome en faisant preuve d’initiative
- Vous avez une motivation forte à défendre les positions de Natagora en matière de biodiversité dans les
milieux agricoles, et êtes passionné.e par les thématiques touchant à la biodiversité et la nature en
agriculture
- Vous aimez faire progresser le dialogue avec les parties prenantes, autant avec les pouvoirs publics qu’avec
les acteurs concernés par la transition
- Vous êtes enthousiaste et vous savez agir avec finesse et diplomatie
Offre
- Rejoindre une ONG de référence dans le domaine de la protection de la nature et intégrer une équipe
professionnelle dynamique et passionnée
- Un travail situé au cœur de la stratégie et des priorités de l’association
- Un CDD d’un an, pouvant se prolonger en contrat à durée indéterminée
- A temps plein (38h/semaine)
- Une rémunération selon la grille barémique CP 329.02 en fonction de votre expérience
- Lieu de travail : Namur, à 5 minutes à pied de la gare
Vous désirez postuler ?
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée d’un CV, en mentionnant la référence «Recrutement
Responsable Politique Agriculture» à isabelle.mespouille@natagora.be pour le 22/05/2022 au plus tard.

