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Un(e) chargé(e) de projets  

« Lutte contre les inondations et les coulées boueuses » à 

temps plein 

 

Dans le cadre de l'élaboration d'un programme d'actions visant à lutter contre les inondations et les 

coulées boueuses des communes de Péruwelz et Antoing, le Parc naturel recrute un(e) chargé(e) de 

projets à temps plein, dans les conditions APE, pour un contrat à durée déterminée d’un an. 

 

Mission 

Mise en place d’aménagements concertés avec différents acteurs pour lutter contre les 
coulées boueuses et les inondations 

 

Activités 

 
Activités principales 

- la mise à jour d’une base de données territoriales et cartographie de l’évolution des 
aménagements de terrain 

- la recherche et la diffusion auprès des agriculteurs d’informations sur les sols agricoles et 
leur amélioration (vie, humus, perméabilité, structure, …) 

- la coordination des propositions émanant de 3 groupes de travail (urbanisme, talus et 
fossés, sol)   

 
Activités secondaires 

- adaptation des propositions d’aménagement aux réalités de terrain en mettant en œuvre 
différentes méthodes de lutte dans les parcelles agricoles et les emprises publiques 

- réunions collectives et individuelles  avec les agriculteurs et les différents acteurs concernés 
- élaboration de conventions de partenariat entre agriculteur et commune 
- assurer un suivi réactif et efficace suite à des évènements pluvieux, évaluation de l’efficacité 

des aménagements 
- développement d’outils de communication pour valoriser les démarches et les résultats 

obtenus 
 

Compétences requises 

 
- Niveau bachelier avec bonnes connaissances en agronomie, pédologie et vie du sol 
- Maîtrise du logiciel informatique Arc View (+Word, Excel et Access) 
- Connaissance des acteurs institutionnels et du contexte légal des domaines concernés 
- Connaissance de la profession agricole 
- bonne expression orale et écrite, 
- capacités d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et méthodes dans l’application de protocole 
- forte motivation personnelle pour l’environnement  

 
Savoir-faire relationnels : 

- Animation, concertation, communication. 
- Capacités de négociation et concertation avec les agriculteurs et les autres acteurs 

concernés (services travaux communaux, gestionnaires...) 
- autonomie de travail et esprit d’initiatives, 

- sens du relationnel et du travail en équipe 
 
Permis de conduire B et véhicule automobile personnel indispensables 
 

Les lettres de motivation et Curriculum Vitae sont à adresser 
 Pour  le 5 avril  2013 à 17h au  

Parc naturel des Plaines de l'Escaut,  
Rue des Sapins 31 à 7603 Bon-Secours 
Tél. 069.77.98.70 Fax. 069/77.98.11 

mhdurdu@plainesdelescaut.be 

mailto:rleplat@plainesdelescaut.be

