
                                                                                                                                                                  
                                                               

 

 
NATAGORA recherche  

 
 

Un-e ASSISTANT-E pour ses réserves naturelles en Province de Luxembourg (H/F/X) 
 
Natagora est une ONG qui a pour but de protéger la nature, avec comme grand objectif : enrayer 
la dégradation de la biodiversité. Natagora, c’est une équipe de plus de 140 professionnels, des 
centaines de collaborateurs bénévoles, de naturalistes passionnés et des dizaines de milliers de 
membres et sympathisants. 
 

Description du poste 
 
Dans le cadre du projet « Renforcer le réseau d’aires protégées en Wallonie », Natagora souhaite 
renforcer son équipe professionnelle chargée du développement et la gestion de ses réserves 
naturelles en Ardenne centrale/méridionale et en Lorraine (Province de Luxembourg). La zone de 
travail concernera principalement les communes de Libin, Bertrix, Libramont, Paliseul, 
Neufchateau, Léglise, Habay ; Tintigny, Etalle) mais le territoire d’action s’étendra aussi au restant 
de la Lorraine belge et à l’Ardenne méridionale.  
 
Missions et responsabilités 
 
Vous serez chargé.e, en collaboration avec l’équipe existante, de :  

- Prendre contact avec les propriétaires privés en vue de l’acquisition ou la mise sous 
convention de terrains destinés à devenir réserves naturelles.  

- Participer à dynamiser le réseau de volontaires qui gravite autour de ces réserves. 
- Contribuer à la préparation de chantiers de restauration. 
- Participer à l’organisation et l’amélioration générale de la gestion dans la zone concernée 
- A plus long terme, possibilité d’être amené à contribuer au développement de projets et 

à coordonner des actions sur l’ensemble de la province de Luxembourg. 
 

 
Profil  
 
- Diplôme en agronomie, biologie, écologie, gestion des espaces naturels ou équivalents 

(minimum bachelier).  

- Motivation et enthousiasme pour la protection de la nature.  

- Connaissance/expérience du milieu agricole ou du milieu rural. 

- Goût pour les relations humaines, la négociation et la communication. 

- Bonnes connaissances naturalistes et expérience dans l’entretien et la restauration de 

milieux naturels et semi-naturels. 

- Gout des responsabilités, capacité d’organisation, esprit d’initiative et d’équipe. 

- Compétences informatiques : Office, Internet et SIG (Q-GIS ou ArcGIS). 



 

 

- Disponibilité et souplesse horaire (travail occasionnel le week-end ou en soirée). 

- Permis de conduire B et disposant d’un véhicule, ou disposé.e à en acquérir un. 

- Habiter dans ou proche de la zone de travail ou être prêt.e à y résider.  

- La connaissance préalable de la zone de travail est un atout.    

Offre: 

- Rejoindre une ONG de référence dans le domaine de la protection de la nature.  

- Contrat à durée indéterminée, à temps plein soit 38 heures par semaine, selon la grille 

barémique CP 329.02, avec des chèques repas. 

- Lieu de travail : Bureau à Rossignol et possibilité de télétravail partiel. 

 
Intéressé(e) ? 
 
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’adresse suivante : 
recrutement@natagora.be avec la référence RN Province de Luxembourg pour le 15 août au plus 
tard. 
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