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Dans le cadre du Plan Wallon de Développement Rural 2014-2020 (axe LEADER)  

et du développement local du Pays Burdinale Mehaigne 

La Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural asbl 

engage 

Un (e) chargé(e) de mission en « Valorisation du Saule » 

 

Mission principale : 

Vous êtes en charge de la fiche-projet « Valorisation du saule » dont les objectifs opérationnels sont :  

1) « Création d’un parcours d’interprétation du Saule à ciel ouvert » afin d’améliorer l’attractivité 

touristique et développer une identité forte du Pays Burdinale Mehaigne. 

� Engager et gérer un spécialiste de l’architecture et du génie végétal (0.75 ETP – 4 ans). 

� Coordonner la réalisation du parcours d’interprétation du saule : identifier le circuit, les 

structures à réaliser, planifier,… 

� Identifier et fédérer les partenaires et acteurs du projet. 

� Promouvoir ce centre d’interprétation. 

� Organiser un événement international « fête du saule » et le rendre pérenne. 

2)  « Réaliser des études de potentialité, des études de marché et des plans de gestions» 

sur base d’un engagement d’un bureau externe :  

� Evaluer la pertinence des filières de développement : création d’un centre de compétence, 

production de bois  et/ou réalisation de structures en saule. 

� Analyser et diffuser les résultats de ces études. 

3)  « Préservation des saules têtards en coll. avec le Parc Naturel Burdinale Mehaigne ». 

� Analyser et actualiser l’inventaire des saules têtards du Pays Burdinale Mehaigne. 

� Sensibiliser les citoyens à l’importance de l’arbre têtard. 

� Définir et coordonner les travaux d’entretien et de plantation. 

 

Profil recherché : 

Diplôme universitaire permettant de prouver une expérience en gestion de projets 

environnementaux et permettant de répondre à la mission principale: scientifique, économique, 

marketing, communication… 

 

Connaissances et compétences: 

- Capacité de fédérer les acteurs et partenaires autour de projets. 

- Bonne connaissance du saule et de ses utilisations. 

- Bonne connaissance des techniques de communication (Internet, outils graphiques, …). 

- Solides aptitudes rédactionnelles et une grande capacité à transmettre un message de façon orale et 

écrite (réunions, rapports,…) associées à un bon esprit de synthèse. 

- Connaissance des structures actives dans le secteur de l’environnement, en particulier celles 

travaillant avec le saule. 

- Connaissance du Pays Burdinale-Mehaigne. 

- Bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais. 
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Savoir-être : 

- Vous êtes proactif et impliqué. 

- Vous avez un caractère entreprenant, et êtes capable de mener plusieurs actions simultanément.  

- Vous avez le sens de l’écoute, de la concertation, du dialogue et de l’esprit d’équipe. 

- Vous êtes disponible et flexible. 

 

Nous proposons 

- Un contrat à mi-temps (19h/Sem). 

- Un CDI mais pour une mission évaluée à 4.25 ans ou à la durée des financements LEADER. 

- Un salaire correspondant au barème fixé à l’échelle barémique RGB  A1 ou D6 selon diplôme. 

- Un projet inédit, motivant pour le développement d’un territoire rural. 

- Lieu de travail enchanteur : dans les bureaux de la MMER à Braives. 

 

Autres remarques :  

- Prestations occasionnelles en soirée et le week-end. 

- Posséder un véhicule personnel et un permis de conduire sans restriction. 

 

 

Procédure de recrutement 

 

- Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation uniquement par voie électronique à 

francoise.hogge@mmer.be pour le 10 avril 2017 

- Pré-sélection sur base des dossiers de candidature  

- Les candidats retenus seront invités à une épreuve écrite qui s’organisera le 20 avril 2017 

- Les candidats sélectionnés seront invités à un entretien oral le 28 avril pm 2017 

- Début de contrat mai 2017 

 

 

 

Adresse et nom du contact : 

 

Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural 

Françoise Hogge, Directrice 

Rue du Moulin, 50 à 4261 BRAIVES (LATINNE) 

e-mail francoise.hogge@mmer.be 

Tél : 019/54 40 48 

 

Association composée des communes partenaires et d’associations actives sur son territoire, le Groupe 

d’Action Local (GAL) a pour mission la coordination d’actions de développement rural basées sur la 

valorisation des ressources culturelles et naturelles présentes sur le territoire de Braives, Burdinne, Héron et 

Wanze. Ces actions sont financées dans le cadre du Programme Wallon de Développement Rural – Axe 

Leader.  


