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Le Contrat de Rivière Senne engage 
 

 

Un.e assistant.e de projet (M/F/X) LIFE Biodiversité RIPARIAS sur la 
détection et la gestion des espèces exotiques envahissantes 

 
Présentation du CR Senne 

Le CR 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. 

Le siège de l’ASBL est à Clabecq (Tubize). Au moment de l’engagement l’association compte 

8 employés. 

Plus d’infos : http://www.crsenne.be 

  

 

Le contexte 

Le projet Life biodiversité RIPARIAS « Reaching Integrated and Prompt Action in Response to 

Invasive Alien Species » (LIFE19 NAT/BE/000953) a débuté le 01/01/2021. RIPARIAS vise à 

développer de nouveaux outils destinés à faciliter la surveillance et la lutte contre les 

Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ciblées par le Règlement européen (UE) No 

1143/2014, avec un focus sur les plantes aquatiques et rivulaires ainsi que sur les 

écrevisses.  Ces outils seront testés à l’échelle de trois bassins versants pilotes 

transrégionaux, à savoir la Senne, la Dyle et la Marcq (Dendre). Celui-ci est co-financé par 

la Commission européenne et par les trois administrations régionales en charge de la 

protection de l’environnement en Belgique. Plus d’info : https://www.riparias.be/ 

 

 

Vos Missions 

Le poste consiste à la mise en œuvre des actions du projet LIFE à l’échelle de la Wallonie 

pour le compte des contrats de rivière et du SPW, en collaboration avec la coordinatrice 

régionale du projet également engagée au CR Senne.   

Plus spécifiquement, le projet en Wallonie vise à : 

 

- renforcer les mesures de surveillance des EEE ciblées par le projet au travers d’une 

animation des réseaux d’observateurs et de la mise en place d’un monitoring de terrain 

actif destiné à détecter le plus tôt possible l’apparition de nouvelles EEE dans 

l’environnement; 

- participer avec les autres régions à la réalisation de plans de gestion intégrés à l’échelle 

de chacun des bassins versants pilotes ; 

- réaliser une série de chantiers de lutte visant à éradiquer ou à confiner l’emprise des 

EEE au sein des trois bassins versants pilotes; 

- tester de nouvelles méthodes de lutte des EEE sur le terrain et évaluer l’efficacité des 

mesures de lutte mises en place.  

- participer à la réalisation des actions horizontales de communication, de rapportage et 

gestion administrative du projet avec les autres partenaires du projet. 

 

Ces actions seront menées conjointement par le SPW Environnement et par les contrats de 

rivière Senne, Dendre et Dyle-Gette. 

 

Votre profil 

Diplôme et expérience requis : 

http://www.crsenne.be/
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- Bachelier en environnement/forêt-nature ou équivalent,  

- Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) ; 

- Permis de conduire et accès à l’usage d’un moyen de locomotion personnel 

(indemnités kilométriques prévues). 

- Expérience professionnelle de 3 ans souhaitée en gestion de projet, avec 

travail de terrain, chantiers de gestion, ou projets équivalents. 

 

Sont des atouts : 

- Maîtrise des outils de cartographie numérique (QGis ou ArcGis) ; 

- Connaissances naturalistes et intérêt pour la botanique ; 

- Connaissance du territoire concerné (bassins Senne, Dyle et Marcq) ; 

- Connaissance au moins passive du néerlandais. 

 

Vos compétences 

- Capacité à planifier et diriger plusieurs équipes d’ouvriers sur le terrain et faire le 

suivi de plusieurs chantiers de gestion simultanément ; 

- Capacité à (faire) respecter les échéances ; 

- Aptitude à la communication orale et à la prise de parole en public ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles (y compris en anglais) ; 

- Capacité à mener des inventaires biologiques en suivant un protocole scientifique et à 

évaluer l’efficacité de mesures de conservation de la biodiversité ;  

- Débrouillardise, sens de l’orientation, grande motivation pour le travail de terrain ; 

- Dynamisme, autonomie, flexibilité et esprit d’initiative ; 

- Travail en équipe, bon sens de l’écoute et de la diplomatie. 

 

Nous vous offrons 

- Un contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 01/07/2022 (pour la durée 

du projet – fin 31/12/2026). 

- De rejoindre une structure motivée spécialisée dans le domaine des cours d’eau et de 

la concertation ; 

- Un travail varié sur un sujet passionnant représentant un challenge indéniable en 

matière d’environnement/biodiversité ; 

- Un poste localisé au siège de l’ASBL à Clabecq (Tubize) avec des réunions régulières 

en Wallonie et à Bruxelles, et de très nombreuses missions sur le terrain ; 

- Un salaire suivant le barème en application au Contrat de Rivière Senne (CP 329.02 – 

CF) ; 

- Prime de fin d’année (avantage sectoriel) et chèques-repas. 

 

La procédure de recrutement 

Merci de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation pour le 31/05/2022, 

par email uniquement, à l’adresse info@crsenne.be à l’attention de Monsieur Christian Fayt, 

Président. Un examen écrit est prévu pour les candidats retenus le 07 juin 2022. Les 

candidats retenus après l’examen écrit seront invités à l’examen oral le 15 juin 2022. 

 

Contact  

Caroline De Jonghe, Coordinatrice  

Contrat de Rivière Senne ASBL 

Place Josse Goffin 1 - 1480 Clabecq – 02/355 02 15 - info@crsenne.be 


