Offre d’emploi
Code : AGF

Technicien(ne) forestier(ière) à temps-plein
engagement à partir du 1er janvier 2019
(CDD & perspective de CDI)
Le Centre de Développement Agroforestier de Chimay (CDAF asbl) est un organisme de recherche, de développement
et de vulgarisation ayant pour objet de promouvoir le développement durable de « l’arbre en forêt et en champ ».
Missions :
Le (la) technicien(ne) forestier(ière) sera engagé(e) en tant que collaborateur (trice) technique dans le cadre des
projets INTERREG V TRANS AGRO FOREST "Préservation des sols et eaux des Région Picardie et Province de Hainaut
grâce à l'agroforesterie" et LEADER TRANSGAL AGROFOR Plus "Bonnes pratiques pour la gestion durable de l'arbre
hors forêt".
Sous l’autorité du directeur Pascal BALLEUX, il (elle) aura pour missions :
- recherche de documentation et réalisation de synthèses bibliographiques
- instruction et suivi sur le terrain de projets de parcelles démonstratives et de plantations agroforestières
- rédaction de comptes rendus (réunions, comités), de fiches de synthèses sur des essais et de diagnostics
- contributions rédactionnelles de rapports d’activités
- aide à l'organisation d’évènements et participation à des foires (e.a. DEMO FOREST)
- préparation de formations et collaboration aux animations
Des déplacements sont à prévoir en Wallonie, Flandre et France : flexibilité horaire requise.
Profil recherché :
Technicien(ne) forestier(ière) :
- motivation, très bonnes connaissances en écologie, sylviculture et gestion forestière
- capacité rédactionnelle, aptitudes de communication orale et écrite pour différents publics
- rigueur, autonomie, sens des responsabilités et de l'organisation, aisance relationnelle, esprit d’équipe
- bonnes connaissances des outils bureautique Word, Excel ; la connaissance d’Access et des SIG est un atout
- disposer d’un permis de conduire B et d’un véhicule personnel
- une connaissance du monde agricole et des expériences agroforestières (TFE, applications …) constituent un
plus
- passeport FOREM APE indispensable
Conditions proposées
•
•
•
•
•

régime de travail : temps plein
CDD de 12 mois avec possibilités de prolongation de 12 mois et/ou contrat CDI
poste basé à Chimay avec missions sur le terrain (remboursement des déplacements en missions)
encadrement, formations continues et échanges enrichissants avec scientifiques, experts, propriétaires,
gestionnaires, entrepreneurs
salaire suivant échelle barémique C3 de la Région Wallonne
Envoyer CV + photo + lettre de motivation + passeport APE + éventuelle(s) recommandation(s)
avant le vendredi 23 novembre 2018 à M. Pascal BALLEUX, Directeur
Par courrier au
Ou par mail
Centre de Développement Agroforestier de CHIMAY
p.balleux@cdaf.be
Rue de la Fagne,34
6460 CHIMAY
Candidat(e)s pré-sélectionné(e)s sur la base du dossier de candidature
convoqué(e)s à un entretien au CDAF du 3 au 5 décembre 2018

Protection des données de candidatures pour des offres d'emploi au CDAF
Nous vous informons que la procédure de recrutement utilisée par notre asbl CDAF comprend :
•
•
•
•

lettre de candidature par pli postal ou par mail
annexe 1 : CV actualisé en octobre 2018
annexe 2 : passeport APE
éventuellement : lettre(s) de recommandation

Nous vous informons que les données vous concernant seront informatisées et seront traitées de façon
confidentielle. Elles seront conservées pour une durée de 6 mois. Seules les personnes habilitées au traitement des
candidatures pourront accéder à vos données à des fins strictement internes :
•
•

Pascal BALLEUX, Directeur du CDAF
Grégory TIMAL, délégué du CDAF pour la protection des données.

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en vous adressant à : Grégory
TIMAL, délégué du CDAF pour la protection des données.

Fait le 31/10/2018, à CHIMAY
Pour l'asbl CDAF,
Pascal BALLEUX, Directeur

