
 

 

    

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le projet LIFE « In Quarries » est un projet bénéficiant d’un co-financement de la Commission européenne et de la 
Région wallonne pour une durée de 5 ans. Actuellement à mi-parcours, il est piloté par la Fediex en partenariat 
avec l’unité Biodiversité et Paysage de GxABT, Natagora et le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut.  

Ce projet a pour objectif premier d’identifier les méthodes permettant de développer la biodiversité dans des 
sites d’extraction en activité. Voir ici : http://www.lifeinquarries.eu  

Dans ce cadre, Natagora recherche, pour engagement prochain (début 2018) : 

 

Un/une assistant(e) de projet  

 
Description de fonction 

 
L’assistant(e) de terrain sera chargé(e) d’inventaires biologiques (botanique, ornithologique, herpétologique et 
odonatologique) dans le cadre du monitoring des actions entreprises en carrières en faveur de la biodiversité. 
Il/Elle sera également chargé(e) de la supervision de la mise en œuvre d’actions concrètes (creusement de mares, 
restauration de pelouses, création de pierriers,…). Il/Elle s’impliquera notamment dans le cadre de 
l’accompagnement des carriers, de la préparation des chantiers de travaux en faveur de la biodiversité et du suivi 
des entrepreneurs sous-traitants. Il/elle prendra une part active dans les actions de translocation de populations 
d’amphibiens (crapaud calamite et triton crêté notamment) entre sites sources et carrières. 

Il/Elle coordonnera ses actions avec celles d’autres collègues déjà en poste et contribuera à la réalisation des 
rapports de projet (rapports d’inventaires, de monitoring, plans de gestion,…).  

Profil recherché 

 
- Etudes de niveau supérieur de type long (biologiste, bio-ingénieur,…) ou court (bachelier) 
- Très bonnes connaissances naturalistes notamment en herpétologie et/ou botanique 
- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, access, système d’information géographique) 
- Bonne capacité de rédaction 
- Motivation et enthousiasme pour la cause de la protection de la biodiversité  
- Autonomie, esprit d’initiative et d'équipe, bonne capacité d’adaptation 
- Disponibilité et souplesse horaire (travail occasionnel le week-end ou en soirée)  
- Permis de conduire B et véhicule 

Offre 

 
- Intégrer une équipe jeune et dynamique 
- Contrat à temps plein ou temps partiel (4/5) d’une durée de 30 mois 
- Localisation : Namur (Siège de Natagora, rue Nanon) ; 
- Travail en partie sur le terrain, dans différentes carrières de Wallonie (frais de déplacement remboursés) 
- Conditions salariales selon le barème de l’association. 

 

Candidatures : CV et lettre de motivation à envoyer pour le 31 /01/2018 à isabelle.mespouille@natagora.be   

http://www.lifeinquarries.eu/
mailto:isabelle.mespouille@natagora.be

