
 

Territoire d’évasion, source d’émotions ! 
 

 

LE PARC NATIONAL RECRUTE UNE NOUVELLE ÉQUIPE ! 

OFFRE D’EMPLOIS 

Cette offre d’emplois fait suite à la désignation de la Vallée de la Semois comme Parc national de 
Wallonie par le Gouvernement wallon, en décembre 2022, dans le cadre de l’appel à projets lancé en 
juillet 2021.  
Afin de mettre en œuvre les Plans directeur et opérationnel du Parc national, plusieurs opérateurs 

partenaires du Parc national de la Vallée de la Semois (Parcs naturels de l’Ardenne méridionale et 
de Gaume, Contrat Rivière Semois-Chiers) procèdent à l’engagement de différents profils aux 

compétences variées : gestionnaires de projet, gestionnaires administratifs et financiers, 
techniciens et chargés de mission. 
 

FONCTIONS À POURVOIR 
 
Le Parc national de la Vallée de la Semois recrute une nouvelle équipe constituée de 
collaborateurs professionnels, enthousiastes et motivés pour les missions suivantes : 
 

 Pôle Agronomie-Biologie  
Inventaires et monitoring scientifiques, préservation et restauration des habitats 
aquatiques et forestiers, actions en faveur des espèces emblématiques, lutte contre les 
espèces invasives, maillage écologique des trames verte, bleue et noire, observatoire des 
changements climatiques et de la biodiversité, animation du comité scientifique. 

 Pôle Agronomie-Forêt 
Adaptation de la forêt aux changements climatiques, implication des propriétaires 
forestiers privés, développement de zones ouvertes intra-forestières et de lisières, 
déploiement de réserves intégrales, valorisation du bois local, adaptation des pratiques de 
chasse, instauration d’un meilleur équilibre forêt-gibier. 

 Pôle Tourisme durable  
Création d’un réseau de guides-ambassadeurs, formation de guides de rivière, mise en 
tourisme de réserves naturelles, équipement durable des aires de baignade, 
harmonisation du mobilier forestier, aménagement d’installations, valorisation et 
restauration des franchissements de la Semois. 

 Pôle Paysages et aménagement du territoire  
Recensement et valorisation des périmètres d’intérêt et points de vue, développement 
d’outils de gestion urbanistiques et paysagers. 
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 Pôle Patrimoine et Culture  
Préservation et valorisation des sites archéologiques, valorisation du patrimoine matériel 
et immatériel. 

 Pôle Mobilité  
Analyse et gestion des flux touristiques, création d’un schéma de mobilité général, 
connexion des pôles d’attractivité du territoire, développement de la mobilité douce, 
active et inclusive, équipements divers. 

 Pôle Cartographie  
Cartographie du Parc, des itinéraires de mobilité douce, calendrier d’usage. 

 Pôle Pédagogie  
Développement de la mission pédagogique du Parc, création de parcours didactiques 
thématiques, animation du comité citoyen, charte du bon usager, actions de parrainage. 

 Pôle Communication  
Développement et mise en œuvre de la stratégie de communication du Parc. 

 Pôle Administration et Comptabilité  
Gestion administrative, financière et budgétaire, marchés publics, secrétariat. 

 Pôle Entretien 
Entretien des espaces verts et travaux de maintenance des équipements du Parc. 

 Coordination-Appui technique : cf. offre détaillée ci-jointe. 
 
 Détails sur les postes à pourvoir, diplômes requis et lieux de travail en fin de document. 
 
Lieux de travail (avec déplacements à prévoir sur le territoire, permis B requis) 

 Parc naturel de l’Ardenne méridionale (PNAM) : Paliseul 

 Parc naturel de Gaume (PNdG) : Rossignol 

 Contrat de Rivière Semois-Chiers (CRSC) : Rossignol  
 

Compétences recherchées 

 Intérêt marqué pour la protection de la nature, l’écotourisme, la transition écologique et 
le développement économique du territoire 

 Maîtrise du français, parlé et écrit, avec de bonnes capacités rédactionnelles 

 La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout, selon le poste à pourvoir  

 Autonomie, esprit d’initiative et d’équipe, polyvalence, rigueur, capacité organisationnelle 

 Une bonne connaissance du territoire concerné est un atout 

 Maîtrise des outils informatiques et logiciels ciblés en fonction des postes (GIS, 
comptabilité, communication, …) 

 

NOTRE OFFRE 
 Rejoindre une équipe jeune et dynamique pour participer à l’émergence d’un projet 

unique, porteur de sens et de valeurs 

 Contrat à durée déterminée jusque fin 2023, avec perspective de CDI (en fonction des 
missions et des moyens disponibles) 

 Contrats à temps partiel ou à temps plein, avec engagement en avril (procédure de 
recrutement, avec épreuves écrites et orales : mi-février/mi-mars). 

 Rémunération selon les barèmes de la Région wallonne ou des Communes, avec 
valorisation possible de l’expérience passée. 
 

 Postulez d’ici le 12/02/2023 en envoyant votre CV (3 pages max.) et une lettre de 
motivation (2 pages max.) accompagnés du formulaire en annexe.  
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Envoi du dossier de candidature complet sous format PDF – 1 seul fichier – nommé        
« NOM-prénom-Parc national-Pôle xxx » par mail à l’adresse suivante : contact@semois-
parcnational.be. Objet du mail : « Recrutement PNVS - Pôle xxx - NOM Prénom » en spécifiant 
votre pôle d’intérêt. 
 

Un JOB DAY est organisé le samedi 28 janvier de 9h30 à 14h30 au Parc naturel de Gaume, 
(Rue Camille Joset 1, 6830 Rossignol).  
Saisissez votre chance ! Venez déposer votre CV et votre lettre de motivation en mains 
propres, vous présenter et poser vos questions directement aux responsables du Parc national 
(échange de 3 minutes par candidat, sous le format « speed-dating ») –  
Inscription préalable souhaitée via contact@semois-parcnational.be 
 
Informations complémentaires : Sophie Le Rue, Chargée de projet – 0474/53.11.14 ou 
contact@semois-parcnational.be 
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Parc national de la Vallée de la Semois 

Formulaire de candidature 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance (DD/MM/AAAA) : ……………………………………………………………………………………………….. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro national : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail  : …………………………………………………………………………….. GMS : ……………………………………………. 

Diplôme (intitulé) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Année d’obtention : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Niveau : □ Bachelier □ Master □ Ouvrier  □ Autre (préciser) : ………………………… 

 

Domaine / poste d’intérêt (plusieurs cases peuvent être cochées) :  

□ Bio/Agro □ Agro/Forêt □ Tourisme durable   □ Paysages et aménagement du territoire 

□ Patrimoine-Culture □ Mobilité □ Cartographie  □ Pédagogie □ Communication 

□ Coordination-Appui technique       □ Administration-Comptabilité □ Droit (marchés publics) 

□ Entretien et maintenance 

 

Langues : □ français □ anglais (niveau : ………………..)  □ néerlandais (niveau : …………………) 

Connaissances informatiques (logiciels) :  □ Office (Word, Excel, Access, PPT) 

□ Photoshop, Indesign, conception graphique       □ GIS, cartographie           □ logiciels comptabilité 

□ Autres (pertinents pour la fonction envisagée, préciser) : ……………………………………………………………… 

 

Je confirme ma participation au Job Day du 28 janvier 2022 au créneau horaire suivant : 

□ 9h30-11h30 : Bio/Agro/Forêt 

□ 11h30-12h30 : Tourisme durable et Mobilité 

□ 13h00-13h30 : Paysages & Aménagement du territoire, Cartographie, Patrimoine-Culture 

□ 13h30-14h30 : Coordination, Communication, Pédagogie, Admin/Compta/Droit, Maintenance 

□ Je ne pourrai pas participer au Job Day, mais j’envoie mon dossier de candidature complet par mail 

□* J’accepte que mes données soient traitées par le Parc national de la Vallée de la Semois, à des fins 

de recrutement exclusivement. Elles ne seront pas divulguées (* case à cocher, obligatoirement). 

Date et signature :  
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N° FA ETP Matière Niveau

2

6

3

4

5 1 Bio/Agro Master

7

10

11

8

14

17 1 Bio/Agro Master

20 0,25 Bio/Agro Master

22

27

28

29

30

31 1 Agro/Forêt Master

32

33

56

68

59

35

51

52

45 0,5 Tourisme Bac

44 1 Mobilité Bac

34

Mission PNAM

38

40

69 1 Pédagogie Bac

74 1 Communication Bac/Master

75 1 Admin/Compta Bac/Master

75 0,5 Admin/Compta Bac

75 1,33 Entretien/Maintenance Ouvrier

Inventaire scientifique des habitats forestiers et patrimoniaux sensibles

1 Bio/Agro Master

0,5 Bio/Agro Master

0,3 Patrimoine/Culture Bac/Master

1

Paysage - ADT Master1

0,8

BacAgro/Forêt

Entretien et restauration des biotopes menacés sur les pentes et crêtes de la Semois

Economie/Tourisme Bac

1 Patrimoine/Tourisme Bac

Carto / Agro Bac/Master

1 Agro Bac/Master

0,6

Augmentation et déploiement de réserves intégrales

Inventaire scientifique des espèces emblématiques du territoire

Monitoring et planification des actions à entreprendre pour les habitats et espèces à enjeux

Création de l'observatoire des changements climatiques et de la biodiversité - Animation du Comité scientifique

Développement des zones ouvertes intra-forestières et les zones de transition

Désenrésinement et restauration du lit majeur de la Semois et de ses affluents

Lutte contre la fragmentation des habitats, levée des obstacles identifiés et augmentation des surfaces protégées

Création d'un réseau de mares forestières pour améliorer le maillage écologique

Actions en faveur des espèces emblématiques - cas du lynx

Actions en faveur des espèces emblématiques - cas de la vipère péliade

Préservation, valorisation et entretien des sites archéologiques de la Semois

Lutte contre les espèces invasives animales

Implication du monde cynégétique dans la préservation de la faune lors des opérations de fauche

Instauration d'une coopération chasseurs-gestionnaires pour un meilleur équilibre forêt-gibier

Augmentation de la capacité nutritive naturelle des forêts et limitation de l'impact du nourrissage artificiel

Modification des pratiques de chasse - battues silencieuses

Adaptation de la forêt aux changements climatiques

Utilisation du bois local pour les équipements du Parc national

Implication des propriétaires forestiers privés concernés par le Parc national

Harmonisation et équipement du mobilier forestier

Communiquer sur la forêt, sa gestion et son exploitation durable

Création d'aménagements et d'outils de sensibilisation pour la station Trail/VTT d'Herbeumont

Travaux d'entretien, de gestion, maintenance 

Titre des Fiches-Actions

Parc naturel de l'Ardenne méridionale  

Promotion de la littérature de la Semois

Restauration, maintien et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel lié à la culture du tabac

Développement de la mission pédagogique du Parc national 
Stratégie de communication et promotion touristique digitale 

Gestion administrative, comptable et financière, droit en marchés publics

Secrétariat 

Création d'un réseau de guides ambassadeurs du PNVS et organisation de balades

Création d'un réseau et formation de guides de rivières spécialisés sur la Semois

Création de portes d'entrées stratégiques, vitrine du territoire

Développement de la mobilité douce, active et inclusive - Equipement du territoire

1/2 ETP PNVS : Recensement et valorisation des périmètres d'intérêts et points de vue

1/2 ETP PNAM : Chargé de mission Paysage et Aménagement du territoire du PNAM  
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FA N° ETP Matière Niveau

3

4

9 0,25 Agro ou autre Bac/Master Trame noire: lutte contre la polution lumineuse, amélioration de la connectivité nocturne, création d'une RICE

12

15 Développement d'un réseau bocager et mise en place d'un réseau de parteniares "gestion écologique des haies"

31 1 Agro/Forêt Master

48

49

50 1 Paysage Master Développer des outils de gestion urbanistiques et paysagers

41

43

42 1 Mobilité Master

45 0,25 Tourisme Bac

47

55

53

54

57

64

66 Création d'un outil d'animation immersif, numérique et itinérant sur les évolution du climat et de la biodiversité

63

71 Création de la charte du bon usager

72

73

58

67

74 1 Communication Bac

75 1 Admin/Compta Bac/Master

75 1 Secrétariat Bac

75 1 Entretien/Maintenance Ouvrier

Aménagement d'installations artistiques multisensorielles - sortons sous la pluie

Amélioration de l'offre de parcours didactiques thématiques

Stratégie de communication et promotion touristique digitale 

Gestion administrative, comptable et financière, droit en marchés publics

Création d'aires de bivouac insolites

Création d'une plateforme MICE et package d'activités

Accompagnement des opérateurs touristiques vers une démarche durable

Développement des actions de parrainage

Coaching du secteur événementiel vers plus de durabilité et d'inclusion

Equipement durable des aires de baignade

Création d'observatoires de la faune

Mise en tourisme de réserves naturelles exceptionnelles

Multifonctionnalité de la forêt : cartographie des itinéraires de mobilité douce

Multifonctionnalité de la forêt : calendrier d'usage des itinéraires de mobilité douce

Travaux d'entretien, de gestion, maintenance 

Secrétariat 

Titre des Fiches-Actions

Inventaire scientifique des espèces emblématiques du territoire

Monitoring et planification des actions à entreprendre pour les habitats et espèces à enjeux

Préservation et restauration de la biodiversité sauvage et cultivée des milieux agricoles

Adaptation de la forêt aux changements climatiques

Analyse et gestion des flux touristiques au sein du territoire

1 Pédagogie/Tourisme Bac

Parc naturel de Gaume

Connexion des pôles d'attractivité du territoire - Navette et Parking

Création d'un Schéma de mobilité général

Création de portes d'entrée stratégiques : vitrines du territoire du Parc national

Valorisation et restauration des franchissements de la Semois

0,5 Tourisme Bac

0,5 Pédagogie/Tourisme Bac

0,45 Tourisme Bac

1 Carto / Agro Master

1 Mobilité Bac/Master

0,5 Tourisme Bac

1 Bio/Agro Master

1 Bio/Agro Master
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Contrat de rivière Semois-Chiers

FA N° ETP Matière Niveau

1 0,5 Bio/Agro Master

16 0,67 Agro ou autre Bac

18 0,5 Bio/Agro Master

21 0,2 Bio/Agro Master

23 0,25 Agro ou autre Bac

24 0,5 Agro ou autre Bac

25 0,5 Agro ou autre Bac

26 0,25 Agro ou autre Bac Identification et conservation des souches de poissons locales

Inventaire scientifique des cours d'eau - état écologique

Lutte contre les plantes invasives

Action en faveur des espèces emblématiques - cas de la loutre

Action en faveur des espèces emblématiques - cas de la moule perlière

Restauration des berges de la Semois

Levée des obstacles à la libre circulation des poissons sur la Semois et ses affluents 

Restauration des zones humides, îles et frayères

Titre des Fiches-Actions


