Le Contrat de rivière Haute-Meuse asbl recherche :

Etudiants pour la gestion de plantes invasives
 Arrachage de balsamines de l’Himalaya
Eté 2017
Lieux de travail (selon votre domicile, à préciser dans votre réponse)
- Bocq et affluents, principalement dans la région d’Yvoir
- Eau Noire et affluents dans la région de Couvin
- Flavion et Molignée dans la région d’Onhaye
- Houille et affluents dans la région de Gedinne
- Ruisseau de Massembre entre Feschaux (Beauraing) et Heer (Hastière)

Période (disponibilités à préciser dans votre réponse)
2 à 3 semaines en juillet débutant entre le 10 et le 17 juillet (1er passage)
+ 1 à 2 semaines en août débutant entre le 7 et le 21 août (2e passage)
Les candidatures des étudiants disponibles à ces 2 périodes seront privilégiées.
1 semaine de travail en première quinzaine de septembre (3e passage) est à envisager

Description du poste
- Vous travaillerez en équipe de deux sous la responsabilité d’un agent technique.
- Vous êtes autonome pour vous rendre sur le lieu de travail.

Profil recherché
- Très bonnes aptitudes pour le travail de terrain dans des conditions difficiles (arrachage
manuel des plantes invasives à partir du lit du cours d’eau et le long des berges, marche en
bottes/jambières sur terrain irrégulier par tous les temps, sélection des plants parmi une
végétation développée incluant ronces, orties…)
- Intérêt environnemental
- Rigueur dans le travail

Aptitudes pouvant constituer un atout
- Connaissance du fonctionnement naturel d’un cours d’eau
- Notions relatives aux plantes invasives rencontrées le long des cours d’eau, en particulier la
balsamine de l’Himalaya

Régime
- Temps plein
- Rémunération selon la commission paritaire de l’asbl (329.02)

CV et lettre de motivation à faire parvenir pour le lundi 15 mai 2017 au plus tard
en mentionnant le territoire sur lequel vous postulez, à l’attention de Frédéric MOUCHET
Par voie postale (Cellule de Coordination du Contrat de rivière Haute-Meuse asbl
Rue Lelièvre, 6 - 5000 Namur) ou par email (benedicte.stouffs@crhm.be)

