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Le Parc naturel des Plaines de l'Escaut  
RECHERCHE  

 

 

un(e) technicien(ne) forestier(ère) ou horticole  
« Un arbre pour la Wallonie picarde » 

 
 

CONTEXTE  
Un arbre pour la Wallonie picarde est un projet mobilisateur et citoyen dont l’ambition est d’activer 
et fédérer l’ensemble des acteurs du territoire dans un objectif commun, celui de planter un arbre 

par habitant à l’horizon 2025, soit près de 350.000 arbres. 
 

La Province de Hainaut a souhaité soutenir cette démarche dans le cadre d’un appel à projets 
relatif à la supracommunalité. 16 communes de Wallonie picarde ont décidé d’y inscrire le projet 

« Un arbre pour la Wallonie picarde ». 
 

Dans ce cadre, l’asbl Wallonie picarde, le Parc naturel du Pays des Collines et le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut mutualisent leurs moyens pour procéder à un recrutement commun. Le PNPE 

assurera le rôle d’employeur. 
  
MISSIONS 
Le/La technicien-ne se verra confier les tâches suivantes : 

 
- mobiliser les acteurs du territoire de Wallonie picarde pour des projets de plantation structurants, 

d'intérêt écologique et paysager 
- accompagner et conseiller les porteurs de projets en matière de choix d’essences, de types de 

plantations, fonctionnalités… 

- réaliser des suivis de plantation (conseil sur la taille, l’entretien, …) 

- conseiller et former sur la taille, et notamment sur la taille des arbres fruitiers hautes-tiges 
- conseiller et former sur les différents aspects liés aux plantations (préparation du sol, techniques 

de plantation, protections, tailles de formation…) 
- réaliser des achats en direct avec les pépiniéristes (demandes de prix, bons de commandes, suivi 

administratif et logistique) 
- organiser des chantiers de plantation participatifs 

• Approche multi-disciplinaire d’une action de plantation : biodiversité, aménagement du 
territoire, paysage, autres fonctions et services écosystémiques 

- assurer la logistique lors de distributions d’arbres 

- rédiger des notes décrivant les projets de plantations (visibilité du projet sur facebook, bulletins 

communaux, ...) 

- réaliser une assistance technique pour des dossiers administratifs (schémas de plantation, etc)  
- Promouvoir  et représenter le projet lors de tenue de stand ou de réunions 
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COMPETENCES et APTITUDES REQUISES 
• Compétences en matière d’animation de groupes et de réunions 

• Connaissances techniques pointues liées à l’arbre 

• Connaissances pratiques confirmées liées aux plantations 

• Autonomie de travail et esprit d’initiative 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques 

• Techniques de gestion des espaces verts respectueuses de l'environnement et favorables à 
la biodiversité 

• Bonne capacité rédactionnelle  

• Grande motivation à transmettre des connaissances 

• Forte motivation personnelle pour l’environnement  

• Ecoute, empathie, méthode, rigueur, sens du relationnel et du travail en équipe 

• La connaissance du territoire de la Wallonie picarde est un atout 

 

 
DIVERS 
Permis de conduire B indispensable 

 

FORMATIONS ET EXPERIENCES 
Niveau bachelier dans le domaine de la sylviculture ou expériences équivalentes. Une expérience 
probante dans la mise en place pratique de chantier de plantation est également nécessaire. 

 

HIERARCHIES 
Le (la) chargé(e) de projet sera placé(s) sous la coordination du Chargé de mission « Patrimoine 
naturel & Biodiversité » ainsi que du coordinateur du projet « Un arbre pour la Wapi » au sein du 

PNPE, et sous l’autorité des directions des 3 opérateurs associés autour de ce projet : l’asbl 
Wallonie picarde, le Parc naturel du Pays des Collines et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut.  

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
- Contrat à durée déterminée (1 an + 1 an) à mi-temps. 
- Rémunération : échelle barémique des administrations publiques locales  

 

DESCRIPTIF DE L'ORGANISME EMPLOYEUR 
Cette offre de recrutement s'inscrit dans le cadre des missions du Parc naturel des Plaines de 
l'Escaut et du Parc naturel du Pays des Collines.  Un Parc naturel fédère au sein d’une ou plusieurs 

communes des valeurs identitaires et une vision partagée du devenir de son territoire, déterminées 
à porter ensemble un projet de développement durable permettant à leurs habitants de continuer à 

y vivre, travailler, se ressourcer tout en préservant leur patrimoine naturel et leurs paysages. 
Refusant de mettre la nature «  sous cloche  », un Parc naturel parie au contraire sur l’homme pour 

aider à la préserver. Le Parc naturel des Plaines de l'Escaut fédère les communes d'Antoing, Beloeil , 
Bernissart, Brunehaut, Péruwelz, Rumes et Tournai. Le Parc naturel du Pays des Collines fédère les 

communes d’Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus et Ath (Houtaing, Ostiches, 
Mainvault).  

 
L’asbl Wallonie picarde, associée, constitue la structure d'appui technique au service du Conseil de 

Développement de Wallonie picarde. Elle anime un projet de territoire « Wapi 2025 ». 
Les principales missions de l'asbl sont : 

- le soutien technique et logistique aux travaux du Conseil de Développement et de la Conférence 
des Bourgmestres de Wallonie picarde ; 

- le suivi et la mise en œuvre opérationnelle du Projet de Territoire ; 
- la mise en place d'un outil d'évaluation et d'actualisation du Projet de Territoire ; 

- la contribution aux travaux de prospective entamés en Wallonie picarde. 
 

Les lettres de motivation (circonstanciées) et Curriculum Vitae sont à adresser  

par voie postale ou courriel avant 30 novembre 2019 

(en faisant référence à l'offre de poste) au : 

Parc naturel des Plaines de l'Escaut  

Rue des Sapins 31 à 7603 Bon-Secours 
Tél. 069.77.98.70 cherpoel@pnpe.be 


