PROTECT’eau recrute 5 personnes
L’asbl PROTECT’eau offre un service complet de conseils techniques et de sensibilisation pour préserver la qualité de l’eau des risques liés à l’utilisation de l’azote
et des produits phytopharmaceutiques. À travers ses différentes actions, l’asbl s’adresse principalement aux agriculteurs et aux autres utilisateurs professionnels
de produits phyto. L’asbl compte une vingtaine d’employés principalement des conseillers de terrain. Elle est active sur l’ensemble de la Région wallonne.

4 bacheliers en agronomie (H/F)

1 bioingénieur (H/F)

pour ses centres de Gembloux, Tournai, Huy, Libramont

pour son centre basé à Libramont

Votre fonction
Vous réaliserez des plans prévisionnels de fumure et dispenserez des conseils de
fertilisation. Vous conseillerez les agriculteurs sur la gestion de l’azote dans leur
exploitation. Vous dimensionnerez de nouvelles infrastructures de stockage des
engrais de ferme ou adapterez des ouvrages existants.
Vous conseillerez les agriculteurs pour l’aménagement de locaux de
stockage de produits phytopharmaceutiques ainsi que pour l’application des
exigences relatives à la manipulation de ces produits et le respect des zones
tampons. Vous analyserez les besoins en matière de traitement des résidus
phytopharmaceutiques en vue de proposer des systèmes de traitement adaptés.
Vous participerez aussi à la rédaction de documents techniques à l’attention des
agriculteurs, vous organiserez des journées de démonstrations et vous animerez
des réunions d’information. Enfin, vous sensibiliserez les agriculteurs aux enjeux
de la protection des ressources en eau par le respect de bonnes pratiques.

Votre fonction
Management d’une équipe de conseillers agricoles qui encadrent
personnellement les agriculteurs dans leur gestion de l’azote (cultures,
bétail, infrastructures de stockage) et des produits phytopharmaceutiques.
Participation à la mise en place des actions d’encadrement et de communication
sur la province du Luxembourg principalement. Actions en concertation étroite
avec les autres équipes et les partenaires de PROTECT’eau. Intégration de la
cellule « encadrement » de PROTECT’eau.

Votre profil
Profondément motivé(e) par la préservation de l’environnement, vous désirez
concilier l’agriculture et la protection des ressources en eau.
Titulaire d’un baccalauréat en agronomie, vous connaissez le monde agricole,
vous êtes dynamique, vous prenez des initiatives et vous savez travailler en
équipe. Vous êtes à l’aise dans les contacts et vous avez de bonnes capacités
rédactionnelles. Vous maîtrisez les logiciels Excel, Word et PowerPoint.
Le permis de conduire et la possession d’un véhicule sont indispensables.
Nous offrons
Un contrat à durée indéterminée et un salaire suivant le barème de la fonction
publique. Un travail motivant, répondant à un enjeu de société ; un environnement
de travail jeune et dynamique au sein d’une petite équipe ; une expérience
enrichissante au contact des agriculteurs et des autres acteurs du secteur.

Votre profil
Motivé(e) par un travail varié à finalité pratique, qui concilie l’agriculture et
l’environnement, vous connaissez parfaitement le monde agricole. Vous avez
une bonne expérience dans la gestion de projets, l’encadrement agricole, la
gestion durable de l’agriculture, protection intégrée des cultures et techniques
de pulvérisation. Vous possédez un bon sens de l’organisation et des priorités.
La communication écrite et orale sont des atouts indispensables. Vous disposez
d’un véhicule et du permis de conduire B. La connaissance de l’allemand et la
possession d’une phytolicence P3 constituent également des atouts.
Nous offrons
un contrat à durée indéterminée et un salaire suivant le barème de la fonction
publique. Un travail répondant à un enjeu de société.

Pour poser votre candidature, à une de ces 2 offres :
Envoyez une lettre de motivation et un CV avant le 10 octobre 2018
à l’attention de Monsieur Dimitri Wouez, Directeur de l’asbl PROTECT’eau
Avenue de Stassart, 14-16, 5000 Namur ou à info@protecteau.be
www.protecteau.be

