
CHARGÉ DE MISSION " ÉCO-CANTONNIER " (H/F)
Contrat de rivière Senne

BRABANT WALLON
HAINAUT
CLABECQ

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Chargé de protection du patrimoine naturel

Secteur d'activité Pêche, aquaculture et services annexes

Lieu(x) de travail • BRABANT WALLON

• HAINAUT

• CLABECQ
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Le CR (Contrat de Rivière) Senne est une association qui
a pour objectif général de protéger, restaurer et valoriser la
qualité de nos ressources en eau en équilibre avec les
activités humaines. L'association compte actuellement 8
salariés.
Le contexte :
Une des missions principales d'un contrat de rivière est la
mise en place d'un programme d'actions triennal avec les
partenaires publics et associatifs, afin de résoudre des
points noirs (déchets, rejets d'eau usées, entraves à
l'écoulement de l'eau...) des cours d'eau du sous-bassin
hydrographique. Nous recherchons une personne pouvant
réaliser tant des missions de terrain (inventaire, gestion des
plantes invasives...) que de la gestion de projets dans le
cadre du suivi du programme d'actions.
Vos missions. Sous la responsabilité de la chargée de
mission, le poste consiste à :

•Planifier les missions du pôle éco-cantonniers ;

•Collaborer avec les communes pour le suivi du programme
d'actions (prise de contact, mener les réunions, suivre les
actions au niveau administratif et sur le terrain...) ;

•Réaliser des inventaires de terrain (repérage des points
noirs le long des cours d'eau) ;

•Réaliser des chantiers de gestion : gestion de plantes
exotiques envahissantes, entretien de cours d'eau en
collaboration avec les services publics, réalisation de
fascines de paille, ... ;

•Participer aux autres missions de l'équipe à différents
niveaux : réunion, communication, animation ... ;

•Transmission des bonnes pratiques de gestion des cours
d'eau et de l'eau auprès des acteurs et citoyens du
sous-bassin de la Senne en Wallonie.

Votre poste est localisé au siège de l'ASBL à Clabecq
(Tubize) avec des réunions régulières dans les communes
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du sous-bassin de la Senne, et de très nombreuses
missions sur le terrain.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat professionnel

Intitulé du diplôme :

En environnement, sylviculture, agronomie ou assimilé

Domaine :

autres

Langue(s) • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Egalement usage d'un moyen de locomotion
personnel (indemnités kilométriques prévues). Le permis BE
est un plus.)

Connaissances spécifiques •Bonne expertise pour les thématiques en lien avec la nature
et l'eau en particulier ;

•Être capable de manipuler des machines comme
tronçonneuse, débroussailleuse, ... ;

•Connaissances de base en informatique (Word, Excel,
Outlook, Internet) ;

•Votre atout : Connaissance du sous-bassin hydrographique
de la Senne (20 communes).

Description libre •Aisance dans les contacts humains et la communication ;

•Autonomie ;

•Esprit d'initiative ;

•Sens du travail en équipe, disponibilité et souplesse dans
les horaires.

Caractéristiques

Conditions d'aide à l'emploi • Décret APE

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Temps plein de jour

Contrat A durée indéterminée

Salaire suivant le barème en application au Contrat de Rivière
Senne (CP 329.02 - CF).

Contact
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Entité Contrat de rivière Senne

Nom de la personne Mme Van Roy Carole

Adresse Place Josse Goffin 1

1480 Tubize

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 02/355 02 15

GSM : 0497/97 84 26

E-mail info@crsenne.be

Modalités de contact Merci de faire parvenir votre CV accompagné : d'une lettre
de motivation pour le 07/05/2021 au plus tard, par e-mail
uniquement, à l'adresse info@crsenne.be à l'attention de
Monsieur Christian Fayt, Président.
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