
Ouverture de poste chez Forêt Wallonne asbl 

Formateur - Développeur sylvicole (H/F)

Présentation de l’employeur
Forêt Wallonne asbl a pour mission la diffusion des 
connaissances en matière de gestion et de conserva-
tion des milieux naturels, et plus spécifiquement des 
espaces forestiers. 

Plusieurs outils sont aujourd’hui utilisés à cette fin :
• La revue de vulgarisation scientifique Forêt.

Nature qui met à disposition des acteurs de ter-
rain les résultats de la recherche universitaire.

• Des formations professionnelles et continues 
pour les gestionnaires publics ou privés : les 
Ateliers Forestiers.

• Formation, accompagnement et développement 
en matière de sylviculture Pro Silva.

• Une revue de presse reprenant les articles de ré-
férence : Forêt-MAIL.

• L’édition de livres, brochures, sites web et outils de 
référence.

• La capitalisation et l’échange d’expériences entre 
gestionnaires européens via des projets Erasmus+ 
ou Life.

Nos points forts :
• La collaboration UCL-ULG-Gx-ABT-Forêt Wal-

lonne, partenaires au sein de l’accord-cadre de 
recherches et vulgarisation forestières.

• La collaboration permanente DG03-DNF-Forêt 
Wallonne.

• 30 années d’expérience du « laboratoire au terrain 
» et un réseau de personnes ressources de qualité.

• Notre expertise de la communication vers des pu-
blics techniques ou professionnels.

• Notre passion du métier au service de la forêt et 
des forestiers dans l’intérêt général.

• Une complémentarité de compétence en équipe 
basée sur la dynamique des idées, un travail col-
lectif, l’innovation technique et l’esthétique.

Missions liées au poste à pourvoir
• Préparation (technique et pédagogique), organisa-

tion (logistique) et animation de modules de for-
mation incluant : capitalisation d’expériences, for-
mation/sensibilisation, itinéraires et innovations 
techniques.

• Conseiller et accompagner des publics variés : 
agents du DNF (de l’ouvrier à l’ingénieur), pro-
priétaires publics et privés, belges et étrangers, 
gestionnaires, personnel communal, et même le 
grand public.

• Augmenter notre offre de service en lien avec les 
enjeux à venir dans le secteur.

• Création de documents de référence (articles, bro-
chures, rapports) et d’outils didactiques (capsule 
vidéo, itinéraire technique, infographie).

• Valoriser nos compétences et atteindre de nou-
veaux clients/bénéficiaires.

• Gestion de base de données et de cartographie.

Profil recherché (H/F)
• Master Bio-ingénieur en gestion des forêts et des 

espaces naturels ou diplôme équivalent avec une 
expérience en gestion forestière et formation de 2 
à 5 ans.

• Personne autonome et organisée présentant de 
bonnes capacités de communication et une ap-
proche pédagogique active, une faculté d’analyse 
et de synthèse, une volonté d’apprendre et de 
transmettre.

• La formation et l’accompagnement du personnel 
forestier demandent non seulement de solides 
connaissances pratiques en sylviculture et ges-
tion des écosystèmes, mais aussi un fin dosage 
d’humilité et de confiance en soi.

• Solides capacités rédactionnelles et de prise de pa-
role en public.

• Connaissance du DNF, de la filière bois et des 
massifs forestiers en RW sont un plus.
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• Une sensibilité à la gestion résiliente des espaces 
naturels et/ou des compétences en sylviculture 
Pro Silva/SICPN ou irrégularisation des peuple-
ments seront utiles.

• Maîtrise parfaite du français et bonne en alle-
mand, anglais ou néerlandais sont un plus.

• Compétences informatiques appréciées : Excell, 
base de données, ArcGis/Qgis, web, « geek atti-
tude » éventuelle, suite Adobe.

• Compétence technique appréciée : réalisation et 
montage vidéo.

• Sens du contact et capacité à vendre notre exper-
tise seront un atout.

Conditions 
• Déplacements sur l’ensemble de la Wallonie, donc 

permis B et véhicule sont nécessaires.

• Salaire suivant le barème du SPW.
• 20 jours de congés légaux + 7 jours de congés em-

ployeur (après 1 an).
• Travail varié, flexible, valorisant et dynamique.
• Bureau à Mundo-N, rue Nanon 98 à 5000 Namur.
• Engagement possible au plus tôt le 1er juin et au 

plus tard le 1er septembre.
• CDI à temps plein / Passeport APE nécessaire.
• Reconnaissance de l’ancienneté pour ce qui est 

utile au poste à pourvoir.

Procédure pour poser une candidature
Envoyez une lettre de motivation (1 page maximum) 
et votre CV dans un fichier pdf unique nommé 
« NOM_Prenom.pdf » par mail pour le 5 juin 2017 à 
l’attention de m.bussers@foretwallonne.be avec la 
mention « emploi » en objet.


