Ensemble, pour des villages vivants

Ressources humaines

Ressources humaines

La Fondation rurale de Wallonie (FRW) recrute pour son équipe P.C.D.N.

Un Agent PCDN (m/f) - contrat durée indéterminée
Mission principale
La mission de l’Agent PCDN consiste à encadrer les communes qui réalisent un Plan Communal de
Développement de la Nature(PCDN) en région wallonne. Il s’agit plus précisément d’accompagner le
coordinateur désigné par la commune pour mener le PCDN. Les tâches sont réparties entre des
réunions de coordination en commune (rôle de facilitateur et non de réalisateur de projet) et un
important suivi administratif des dossiers.
Tâches
Il / elle sera, entre autres, chargé(e)
-

Apporter un appui au coordinateur d’une commune qui a adopté un PCDN ou qui souhaite
mettre en place un PCDN :
o

Former le coordinateur local

o

Etre un appui aux coordinateurs locaux dans la gestion des réunions (plénières,
groupes de travail, …)

-

o

Superviser le programme d’actions

o

Aider à la mise en place de groupes de travail thématiques

o

Apporter une aide dans la prospection en matière de subsides

Donner un avis à l’administration régionale concernant les demandes de subvention pour la
mise en œuvre du PCDN

-

Alimenter la banque de données interne relative aux partenariats, aux projets, aux problèmes
et attentes des communes

-

Organiser des actions d’information, à la demande, auprès des communes de la Région
Wallonne et des différentes associations potentiellement concernées

-

Participer aux activités de coordinations et de promotion des PCDN initiées par la
coordination régionale du SPW-DGARNE

Fondation Rurale de Wallonie
Parc Scientifique Créalys
Rue Camille Hubert, 5
B - 5032 ISNES
Tél: (0)81 26 18 82
recrutement@frw.be - www.frw.be

Qualification recherchée
Diplôme de l’enseignement supérieur. (Master/licence ou bac/graduat)
La formation d’éco-conseiller ou de conseiller en environnement constitue un plus.
Compétences techniques
-

Avoir une connaissance générale du patrimoine naturel wallon

-

Avoir des qualités pédagogiques

-

Conduire et animer une réunion

-

Parler en public avec aisance

-

Avoir des capacités rédactionnelles et de synthèse

-

Avoir un esprit d’analyse

-

Pouvoir gérer des projets

-

Avoir une bonne connaissance des outils informatiques (word, excel, ppt, outlook, …)

Compétences comportementales
-

Avoir l’esprit d’équipe

-

Prendre des initiatives, être autonome

-

Etre organisé et pouvoir planifier ses tâches dans le temps

-

Etre pragmatique

-

Etre patient et tenace

-

Avoir une ouverture d’esprit, une capacité d’écoute

-

Etre flexible (réunions en soirée et week-end)

Compétences complémentaires
-

Avoir une connaissance des outils mis en place par la région wallonne afin de favoriser la
biodiversité

-

Connaitre le fonctionnement des institutions communales et régionales

Régime de travail
Contrat à durée indéterminée – Temps plein (38h/semaine).
Salaire
Lié aux barèmes de la Région Wallonne : A6/1 si licence ou master min120 ECTS ; B3/1 si
graduat, bac ou master 60 ECTS

Lieu de travail



Créalys rue Camille Hubert, 5, 5032 Isnes
Localisation géographique des communes à suivre : Hainaut occidental (zone allant de
Comines à Charleroi)

Dispositions particulières
Disposer du permis de conduire et d’un véhicule car déplacements fréquents (en semaine et
parfois le week-end).
Entrée en fonction souhaitée
Le 1er mars 2017.

Pour postuler :
Les candidat(e)s intéressé(e)s transmettront leurs CV, lettre de motivation, copie diplôme, copie
du passeport APE, à l’attention de Mme Katty De Groote, Chargée du recrutement, pour
le 01er février minuit
- soit par mail : recrutement@frw.be
- soit par courrier : mention « confidentiel » :
Fondation Rurale de Wallonie - Mme Katty De Groote – rue Camille Hubert, 5 -5032
Isnes
Procédure de recrutement :
-

03 février : contact par mail des candidats retenus sur base des CV et de la lettre de
motivation.
07 février : test écrit à domicile (test envoyé par mail)
16 février : entretien avec l’équipe et la chargée de recrutement
20 ou 23 février (date à fixer) : entretien avec la Direction

Pour tout complément d’information :
-

Mme Katty De Groote au 081/23.75.08 ou Mme Annick Neufcoeur (Assistante
administrative recrutement) au 081/23.40.77
Mr Pascal Petit (responsable de l’équipe PCDN) au 081/23.75.01
Site Internet : http://www.frw.be

