Suite à une récente réorganisation de son équipe en interne,
PROTECT’eau recrute

un BIOINGENIEUR (M/F)

pour son Centre d’action basé à LIBRAMONT
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. Le 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.

VOTRE FONCTION
Vous managez 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. Vous participez à la mise en place des actions d’encadrement
et de communication sur la province du Luxembourg principalement. Vous agissez toujours en
concertation étroite avec vos collègues des différents centres et les partenaires de PROTECT’eau.
Vous intégrez la cellule « encadrement » de PROTECT’eau.

VOTRE PROFIL
Vous êtes motivé(e) par un travail varié à finalité pratique, qui concilie l’agriculture et
l’environnement. La connaissance des pratiques agricoles de la Région wallonne est primordiale.
Une expérience approfondie dans les domaines suivants est demandée : gestion de projets,
encadrement agricole, gestion durable de l’agriculture, protection intégrée des cultures et
techniques de pulvérisation. Proactif(ve), vous faites preuve d’initiatives dans votre travail. Vous
savez écouter et vous adapter à vos interlocuteurs. Vous possédez un bon sens de l’organisation
et des priorités. Vous êtes capable de travailler en autonomie et en équipe ainsi que de participer
activement à la recherche de solutions en groupe. Une bonne 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. Pour un
travail motivant, répondant à un enjeu de société, au contact des agriculteurs et autres acteurs du
secteur, un environnement de travail dynamique au sein d’une jeune structure.

Pour poser votre candidature, envoyez une lettre de motivation et un CV pour le 07 octobre
à l’attention de Monsieur Dimitri WOUEZ, Directeur de PROTECT’eau, Avenue de Stassart 14-16,
5000 NAMUR ou à info@protecteau.be

