
   
 

     
    Description du poste : 

 
- Vous serez intégré sous la responsabilité du Coordinateur de l’association.  
- Vous aurez en charge une partie des 7 Comités locaux de concertation du CRHM.  
- Vous réaliserez un inventaire des atteintes aux cours d’eau (relevés de terrain, encodage des données, 

cartographie, présentation des résultats…), en binôme avec un autre chargé de missions de l’asbl.  
- Vous serez amené à réaliser diverses actions de terrain, de sensibilisation et d’animation envers  

des professionnels, le grand public et le milieu scolaire.  
- Vous assurerez des tâches logistiques, bureautiques et d’animations de réunions.  
- Votre poste sera basé à Namur, mais vous serez amené à effectuer de nombreux déplacements à l’échelle de  

la Haute-Meuse et de ses affluents.  
 

    Profil recherché :  
 

- Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de type court, orientation environnementale.   
- Bonne connaissance du fonctionnement naturel d’un cours d’eau et des atteintes qu’il peut subir 

(rejets, déchets, plantes invasives…). 
- Connaissance des acteurs de l’eau et motivation en environnement.  
- Aptitudes pour le travail de terrain dans des conditions parfois difficiles (inventaires dans le cours d’eau  

et le long des berges, gestion de plantes invasives). 
- Très bonnes capacités rédactionnelles (écriture d’articles de vulgarisation, de comptes-rendus de réunion,  

de rapports d’activité…) et de communication orale.  
- Aisance d’utilisation de la suite office dont access, excel et word. 
- Connaissances en système d’information géographique. 
- Esprit de synthèse et sens de l’organisation. 
- Être en possession du permis B et d’un véhicule personnel. Remboursement des frais kms dans le cadre de  

missions de travail. 
 

    Aptitudes complémentaires pouvant constituer un atout : 
 

- Connaissance du territoire concerné. 
- Expérience du milieu associatif. 
- Compétences naturalistes et expérience en animation. 
- Connaissances en création et mise à jour de site internet, réseaux sociaux… 

    Ce poste s'adresse aux personnes aimant un travail très varié : du terrain comme du bureau. 
 

    Régime : 
 

- Temps plein.  
- Contrat de deux ans avec perspectives de prolongation à durée indéterminée.  
- Disposer du passeport APE auprès du FOREM.  
- Flexibilité horaire (prestations exceptionnelles le week-end et en soirée). 
- Rémunération selon l’échelle barémique du Service public de Wallonie. 
- Avantages complémentaires : prime de fin d’année et chèque-repas. 

 
    CV et lettre de motivation à faire parvenir pour le 10 mai 2022 au plus tard   
    A l’attention de Frédéric MOUCHET, Coordinateur. 
    Par courrier (Contrat de rivière Haute-Meuse asbl Rue Henri Blès, 190C - 5000 Namur) ou par mail (contact@crhm.be). 

 

Le Contrat de rivière Haute-Meuse asbl (CRHM) recherche 

1 Chargé de mission (niveau Bachelier) en environnement (h/f) 
 


