Bioingénieur,
chargé de communication (M/F)
PROTECT’eau recrute un

pour son siège situé à Namur

L’asbl PROTECT’eau a pour mission de participer à la protection et la promotion des ressources
en eau via la mise en œuvre du Programme de Gestion Durable de l’Azote et du volet eau du
Programme Wallon de Réduction des Pesticides. Son public cible est essentiellement constitué
des agriculteurs wallons, mais aussi des autorités publiques, de tout utilisateur de pesticides,
à usage agricole ou non agricole. L’asbl compte une trentaine d’employés principalement des
conseillers de terrain. Elle est active sur l’ensemble de la Région wallonne. Son siège d’activité
est situé à Namur.

VOS MISSIONS sont construites autour de 3 axes
Communication vers les publics cibles
- Rédaction d’articles vers les différents publics cibles
- Animations et participations à des foires agricoles
- Réalisation d’outils, de visuels, de matériels promotionnels
- Coordination de la revue de PROTECT’eau, le MAG’
Stratégie de communication globale
- Création, animation et développement de moyens de communication globale (site internet,
FB, applications, publicités, …) Proactivité et suggestion d’améliorations.
Valorisation des actions de l’organisation
Soutien et promotion des actions d’encadrement et de recherches

VOTRE PROFIL
Master en agronomie ou équivalent avec de bonnes capacités de vulgarisation.
- Une excellente capacité rédactionnelle et le sens de la communication sont des atouts
indispensables
- Proactif, vous faites preuve d’initiatives dans le développement de projets
- Vous possédez un bon sens de l’organisation et des priorités
- Rigoureux, vous savez gérer un projet dans son financement et sa mise en œuvre
- Vous savez travailler en autonomie et vous intégrer dans une équipe
- Vous maîtrisez les logiciels informatiques de bureautique
- Vous disposez d’un véhicule et du permis de conduire B

NOUS OFFRONS

Un contrat à temps plein à durée indéterminée. Le salaire suit le barème de la fonction publique.

Pour poser votre candidature, envoyez une lettre de motivation et un CV avant le 26 avril
2019, à Daoust Sélection Namur, à l’attention d’ Alexandra Sacré, Commercial Consultant,
Avenue Albert Ier 275 - 5000 Namur. namurselection@daoust.be

