Le Parc naturel du Pays des Collines recrute un.e
chargé.e de projets Education au Territoire
Un Parc naturel est un territoire rural d’au moins 10.000 ha, d’un haut intérêt
biologique et géographique soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu,
en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique
et social du territoire concerné.
Sous la supervision du Directeur, la personne engagée renforcera la mission «Education au Territoire».
Elle devra être autonome tout en étant capable de s’intégrer au sein de l’équipe « Education » déjà en
place.

Formations
•

Bachelier/CESS dans les domaines de l’Environnement, l’Ecologie, la Biologie, l’Agronomie (avec
connaissance de la pédagogie)

•

Bachelier/CESS dans le domaine de l’Education (avec connaissance naturaliste ou en écologie)

=> Instituteur primaire, Educateur
=> Agrégation de l’Enseignement Secondaire Inférieur (Régendat).
•

Formation Guides-Nature, formation Natagora, Brevet d’animateur nature, formation Ecole du
Dehors

•

Dans tous les cas, vous témoignez d’une expérience et d’une pratique professionnelle concrètes d’au
moins 3 ans en animation « nature » de groupes d’enfants, d’adolescents et, dans une moindre
mesure, d’adultes.

Fonctions
•

•
•
•
•
•
•

Assurer des animations liées au développement durable, à l’agriculture durable, à la nature et à
l’environnement pour un public entre 2,5 ans et 16 ans et dans une moindre mesure, un public adulte.
Un public fragilisé adulte et enfants (enseignement spécialisé) fait également partie des publics cibles
Animer les projets « Ecole du Dehors », en collaboration avec les professeurs
Animer des projets scolaires d’écocitoyenneté et de développement durable, en collaboration avec
les professeurs
Réaliser des stages nature et/ou liés au développement durable en période de vacances
scolaires pour enfants et adolescents
Co-animer un projet lié à l’agriculture sociale auprès d’un public d’enfants défavorisés
S’investir dans un groupe de travail en Education relative à l’Environnement
Animer sous l’angle pédagogique des évènements grand public (marchés fermiers, Nuit de la
Chouette, Nuit des Chauve-souris, …)

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder des connaissances naturalistes généralistes avérées
Connaître le milieu de l’éducation à l’environnement et les méthodes pédagogiques d’apprentissage
Être capable d’appliquer et de s’intégrer à un projet dans sa globalité
Être nécessairement autonome dans le travail tout en étant capable de s’intégrer et de travailler en
équipe
Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles et orales
Rédiger des rapports d’activités et donner du feed-back au Directeur et aux collèges de la mission
« Education »
Avoir le contact humain aisé
Être capable de gérer et d’animer des groupes de personnes (enfants, adultes, public fragilisé)
Être organisé(e), méthodique, créatif(ve), curieux(se), autonome, proactif(ve), consciencieux(se),
dynamique, faire preuve d’esprit d’initiative
Faire preuve de capacité d’adaptation et de gestion du stress
Maîtriser les logiciels classiques de la suite Office (Word, Excel, PPT, Outlook), mailing, internet, …
Disposer du permis de conduire B
Sont un plus :

Formation en gestion positive des conflits, apporter une expérience ou une compétence enrichissante au
regard des missions d’un Parc naturel, compétences en bricolage (fabrication de nichoirs, hôtels à
insectes, jardinage, …), habiter la région ou en avoir une bonne connaissance, être bilingue françaisnéerlandais.

Offre
•
•
•
•
•

CDD de 2 ans
Régime de travail : mi-temps - 19h (lundi au vendredi dont chaque mercredi d’office)
Rémunération : barème RW
Convention Chèques-repas
Lieu de travail : Parc naturel du Pays des Collines 1, ruelle des Ecoles 7890 Ellezelles, avec de
nombreux déplacements (payés) dans la région

Intéressé.e ?
Envoyer par mail votre lettre de motivation, votre CV, une copie de votre diplôme et un certificat de bonne
vie et mœurs pour le 31/12/22 à s.margerin@pnpc.be
Les personnes qui auront envoyé tous les documents et qui seront retenues sur base de leurs CV et lettre
de motivation seront invitées à un test écrit et oral le 04/01/23.
L’engagement est idéalement prévu le 9 janvier 2023

