Deux Bachelier.e.s en agronomie
pour le centre d’actions de Gembloux

L’asbl PROTECT’eau a pour mission de participer à la protection des ressources en eau des risques de
contamination par le nitrate et les pesticides. Le public cible est essentiellement constitué des agriculteurs wallons,
mais aussi des autorités publiques, de tout utilisateur de pesticides, agricole ou non agricole. L’asbl compte une
trentaine d’employés et est active sur l’ensemble de la Région Wallonne.

Votre fonction :
Vous sensibilisez les agriculteurs aux enjeux de la
protection des ressources en eaux par le respect
d’un cadre légal et par l’accompagnement dans la
mise en place de pratiques favorables.
Vous réalisez des plans prévisionnels de fumure et
dispensez des conseils de fertilisation. Vous
conseillez les agriculteurs sur la gestion de l’azote
dans leur exploitation. Vous dimensionnez de
nouvelles infrastructures de stockage des engrais
de ferme ou adaptez des ouvrages existants.
Vous conseillez les agriculteurs pour
l’aménagement de locaux de stockage de produits
phytopharmaceutiques ainsi que pour l’application
des exigences relatives à la manipulation des
produits phytopharmaceutiques et le respect des
zones tampon. Vous conseillez les agriculteurs
dans l’application de la lutte intégrée.
Vous participez à la rédaction de documents
techniques à l’attention des agriculteurs, vous
organisez des journées de démonstrations et vous
animez des réunions d’information.

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 parfaitement le monde
agricole et en maitrisez les techniques.
Vous êtes dynamique, prenez des initiatives
et 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.
Une expérience en rapport avec la fonction
proposée est un atout.

Nous offrons :
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.
Un contrat à durée indéterminée à temps plein et un salaire suivant le barème de la fonction publique.

Pour poser votre candidature, envoyez votre CV et lettre de motivation à
info@protecteau.be ou à
PROTECT’eau, 14-16 Av. de Stassart, 5000 Namur, à l’attention du directeur.
Vous pouvez postuler jusqu'au 15 mai 2022

