
Offre d’emploi 
Parc naturel Viroin-Hermeton 

Responsable de projet européen 

-------------------------------------------------------- 

Le Parc naturel Viroin-Hermeton est opérateur dans le portefeuille de projets Interreg « Ardenne 
Attractivity », porté par le Groupement européen d’intérêt économique « Destination Ardenne » et 
visant le développement d'une offre de tourisme durable en Ardenne transfrontalière. 

Dans ce cadre et afin de renforcer son équipe actuelle (8 salariés), l’asbl PNVH recrute un 
responsable de projet européen mi-temps. 

Missions : 

Sous l’autorité du directeur, vous êtes en charge de la coordination et du suivi, pour le versant 
wallon, du projet « Ardenne Ecotourism » (chef de file : ADT des Ardennes). Vous assurez la mise en 
œuvre des actions prévues dans le cadre du projet en lien avec les opérateurs partenaires ainsi que 
les ressources internes à l’association. Vous assurez le suivi budgétaire du projet et assurez le 
reporting narratif et financier auprès du chef de file du projet (ADT des Ardennes). Vous veillez à ce 
que les actions mises en place soient conformes aux règles européennes et aux engagements pris 
dans les documents cadres du projet. 

Profil recherché : 

- Forte motivation, intérêt pour l’écotourisme. 
- Expérience professionnelle dans le montage et le suivi de projets européens. 
- Connaissance des programmes de développement régionaux. 
- Bonne connaissance des acteurs locaux, régionaux et européens dans le domaine du 

tourisme et de la conservation de la nature. 
- Bonne maîtrise des outils informatiques. 
- Importantes qualités rédactionnelles. 
- Une connaissance approfondie des milieux naturels du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse et 

des Ardennes françaises ainsi qu’un goût pour la sensibilisation des scolaires et du grand 
public sont des capacités vivement souhaitées. Dans ce cadre, une formation de guide-nature 
(ou équivalente) est un critère de sélection.  

Autres demandes : 

- Vous possédez un passeport APE. 
- Le permis B et un véhicule personnel sont indispensables.  
- Vous êtes disponible immédiatement. 

Type de contrat : 

CDD mi-temps (19h) un an, renouvelable. CP329.02. 



 

Modalités de candidature : 

Les candidatures manuscrites, accompagnées d'un CV et d'une lettre de motivation et 
éventuellement de tout autre justificatif comme évoqué ci-dessus, doivent être adressées par voie 
postale pour le 30 octobre 2016 à : 

Dath Joël, Directeur 
Parc naturel Viroin-Hermeton 
Rue d’Avignon, 1 à 5670 Nismes 
 

 

 

 


