
Poste ouvert pour la cellule de coordination du 
Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents  

Contrat de remplacement : 
 
 
Le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents recherche  
 

Un(e)  employé(e) à temps plein de niveau 1 pour assurer la 
coordination de projets sur le bassin du Geer 
 
 
L’employé(e) travaillera à Waremme 
 
Régime 

• Contrat de remplacement à temps plein pour un congé de maternité à partir du 6 
novembre 2017 

• Horaire souple (travail éventuellement WE et soirées) 
 
Description du poste : 

• Planification et réalisation de certaines actions prévues par le CRMA 

• Aide à la réalisation des actions inscrites dans le PA 2017-2019 par les partenaires  

• Participation active à l’organisation des Journées Wallonnes de l’Eau 

• Missions fréquentes de terrain (inventaire des atteintes)  
 

Profil recherché : 

• Formation universitaire (ingénieur agronome, géographe, biologiste ou autre titre 
universitaire scientifique) avec une spécialisation en environnement orientée vers la 
gestion de l’eau ou pouvant faire état d’une expérience dans le domaine 

• Utilisation confirmée des outils informatiques de bureautique et du système 
d’informations géographiques QGIS indispensable 

• Compétences en matière de gestion de l’eau (Directive Cadre Eau, hydrologie, pollutions, 
inondations,…) 

• Capacités rédactionnelles et relationnelles 

• Autonome, ordonné et autodidacte, respect des procédures administratives 

• Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire et dans un environnement varié 

• Aptitudes à la négociation 

• Disposant d’un permis de conduire et d’un véhicule 

• La connaissance de la région concernée par le projet (bassin versant du Geer) est un 
plus 

• Titulaire d’un passeport APE. 
 
Barème : 
Echelle barémique du Service public de Wallonie A6 sans expérience 

____ 
 
Le poste est à pourvoir pour le 6 novembre 2017 et pendant toute la durée du congé de 
maternité. L'engagement sera réalisé par le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents ASBL. 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dossier de candidature (lettre de 
motivation, CV et copie du diplôme) par courrier postal ou par voie électronique 
(administration@meuseaval.be) au plus tard pour le 06/10/2017 à l'attention de Madame Edmée 
LAMBERT, Coordinatrice principale de l’ASBL « Contrat de Rivière Meuse Aval et 
affluents », Place Faniel, 8 à 4520 Wanze. 


