Le Parc naturel Burdinale-Mehaigne

RECHERCHE un/une

Animateur (trice)
CONTEXTE
Le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne se situe en Hesbaye, dans le triangle formé par les villes
d’Andenne, Hannut et Huy.
Il tire son nom des deux rivières qui le traversent, la Burdinale et la Mehaigne et s’étend
actuellement sur 4 communes (Braives, Burdinne, Héron et Wanze), englobant 22 villages pour
une superficie de 110 km² et une population de 15.000 habitants.
Contrairement aux réserves naturelles, le Parc naturel n’a pas pour seule vocation la protection de
la nature. C’est aussi un territoire où les gens vivent et travaillent. Le Parc naturel permet à un
territoire donné de mener un projet de développement durable qui intègre donc également les
dimensions sociales et économiques.
La vocation du Parc naturel est de développer harmonieusement un territoire donné en
préservant et en restaurant le cadre de vie de ses habitants. Les missions des Parcs naturels
s’articulent autour de six axes, trois axes thématiques :




La protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel ;
Le paysage et l’aménagement du territoire ;
Le développement rural et économique.

Et trois axes transversaux :
 L’innovation et l’expérimentation ;
 Les partenariats et la coopération ;
 L’accueil, l’éducation et l’information.
Le Parc naturel Burdinale Mehaigne souhaite renforcer sa vocation de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement et à la nature et recherche donc un(e) animateur (trice).
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MISSION
L’objectif de ce poste est de créer et mettre en place des animations à destination des enfants
de primaire en collaboration avec l’équipe du Parc naturel (actuellement 6 chargés de
projets/missions). L’animateur (trice) sera chargé(e) :
 D’élaborer des animations pour une semaine de stage d’été sur des thématiques nature
et environnement (une thématique par journée de stage : l’eau, le 0 déchet, les jardins
au naturel, la fabrication du pain et la mobilité douce) ;
 D’animer le stage mis en place, une semaine en juillet et une semaine en aout ;
 D’élaborer trois animations thématiques à réaliser dans les écoles primaires (une
animation d’une demi-journée). Les thèmes seront en automne, « Mangeons mieux et
local », en hiver, « Vers le 0 déchet », au printemps, « Jardins au naturels» .
 D’effectuer les animations d’automne dans les écoles ;
 De former un pool d’animateurs pour les trois animations créés ;
 D’appuyer l’équipe pour les animations enfants lors de la fête des pommes et des
poires en octobre ;
 De mettre en place un nouveau projet de mercredi ludique pour les enfants (une
animation de 2-3h un mercredi après-midi par mois)

FORMATION ET COMPETENCES REQUISES









Un diplôme probant avec la fonction ou une expérience professionnelle équivalente ;
Un grand intérêt pour la vision et les thématiques développées par le Parc naturel ;
Une forte motivation pour l’environnement et la nature ;
Une solide expérience dans le domaine de l’animation ;
De bonnes connaissances naturalistes et/ou environnementales ;
Une formation de type guide nature est un plus ;
De bonnes capacités de communication écrite et orale ;
De l’autonomie, le sens de l’initiative, de la créativité et la capacité de travailler en équipe.

DIVERS
 Prestations occasionnelles en dehors des heures de bureau (notamment le week-end) ;
 Permis de conduire B indispensable.
 Etre en possession d’un passeport APE sera considéré comme un avantage.

CONDITIONS D’EMBAUCHE
Le PNBM vous offre :
• Un CDD de 6 mois en mi-temps - début du contrat souhaité pour le 1e juin ;
• Une rémunération selon barème de la commission paritaire 329.02 ;
• Une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire, dans
le beau cadre de la Ferme de la Grosse Tour à Burdinne.

Vous vous retrouvez dans ce profil et l’expérience vous tente ?
Envoyez votre lettre de motivation (qui éclairera explicitement le Jury de sélection sur les
compétences du candidat en lien avec la fonction) et votre Curriculum Vitae par courriel pour
le 30/04/2019 au plus tard à Madame Dominique Delatte : dominique.delatte@pnbm.be
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