
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Dans le cadre du projet LIFE+ « Restauration des milieux naturels de l’Ardenne liégeoise », 

l’asbl Domaine de Bérinzenne recherche, pour engagement immédiat : 

un/une Agronome, à temps-plein (possibilité d’un 4/5e temps) pour une durée d’un an. 

Description de la fonction : 

Dans un cadre naturel exceptionnel, l’asbl Domaine de Bérinzenne est chargée de mener à bien le 

projet LIFE « Ardenne liégeoise » depuis 2012. Afin de renforcer l’équipe du projet, nous recherchons 

un(e) agronome qui aura pour missions : 

- La coordination des acquisitions de terrains sur le périmètre de projet en vue de créer des 

Réserves naturelles domaniales ; 

- L’évaluation des peuplements majoritairement résineux ; 

- La communication/sensibilisation ; 

- Le soutien de l’équipe dans les tâches quotidiennes. 

Profil recherché : 

- Excellente connaissance en foresterie/sylviculture (évaluation complète d’un peuplement) ; 

- Très bonne connaissance de la région (particulièrement du périmètre de projet), 

connaissance du monde agricole et de Natura 2000 ; 

- Connaissances naturalistes ; 

- Goût du contact et de la communication ; 

- Bonne maîtrise de l’informatique (traitement de textes, courriel, …) et des SIG (systèmes 

d’informations géographiques) ; 

- Capacité de travail en équipe ; 

- Permis B et véhicule indispensables (missions de terrain régulières) ; 

- La connaissance de la langue allemande (lu, parlé, écrit) est un atout ; 

- La maîtrise de logiciels de graphisme (Illustrator, In Design, Photoshop, …) est un atout. 

Contrat : 

Nous offrons un travail agréable et enrichissant au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de 

vie exceptionnel. 

Emploi à durée déterminée (1 an) à temps plein (possibilité d’un 4/5e temps si souhaité par le 

candidat). Engagement à partir du 1er juin 2017. 

La candidature (CV + lettre de motivation) est à envoyer par mail à Julie Plunus - 

j.plunus@berinzenne.be pour le 21 avril 2017 au plus tard. 

Procédure de sélection :  

Les candidats sélectionnés sur base des candidatures seront invités à participer à un entretien prévu 

le lundi 8 mai 2017. 
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