
Le Parc Naturel Viroin-Hermeton recrute
Un.e chargé.e de mission au poste de responsable

Aménagement du territoire et paysage
 
 

Réaliser le suivi et l’animation de la Charte paysagère mise en place au sein du Parc
naturel ; 
Répondre aux demandes d’avis concernant les permis d’urbanisme demandés par les
communes du Parc naturel ;
Sensibiliser le public au paysage et à l’aménagement du territoire.

Diplôme d’architecte, de bio-ingénieur ou d’ingénieur agronome – option
aménagement du territoire, en Sciences géographiques avec spécialisation en
aménagement du territoire ou équivalent, d’architecte-urbaniste, d’architecte-
paysagiste ou d’autres formations complétées par un master en urbanisme ;
Bonnes connaissances du CoDT (Guides, Schémas), en paysage et en urbanisme ;
Bonne maitrise des outils informatiques de la suite Office ou Open Office ;
Être détenteur du Certificat d'Université en Analyse paysagère est un plus ;
Les connaissances en environnement/nature/patrimoine sont un plus ; 
La maitrise d’un logiciel GIS est un plus (ArcGis, QGis).

Le Parc Naturel Viroin-Hermeton regroupe les communes de Couvin, Philippeville et
Viroinval.  Au cœur de ses missions : la protection de la nature et de l’environnement,
l’aménagement du territoire, le développement économique et rural et la sensibilisation 

Dans ce cadre, le Parc recrute un.e chargé.e de mission.

Missions 

Profil recherché



Grande rigueur d’organisation;
Capable de préparer un dossier solide et didactique pour présenter les avis à la sous-
commission et capable de formuler un avis formel, capacités de rédaction, capacité de
« vulgariser » certaines notions en vue de faire de la sensibilisation ;
Capable de persuasion et de diplomatie ;
Capable de travailler en équipe ;
Capable de prendre des initiatives ;
Possibilités de travailler en soirée et le week-end.

Un CDI, avec entrée en fonction possible dès le 15 février ;
Un mi- temps
Une rémunération selon les barèmes de la Commission Paritaire 329.02 ;
Un lieu de travail convivial, au sein de l'équipe du Parc, à la maison du Parc à Nismes,
(avec possibilité de télétravail).

Aptitudes

Le parc naturel vous propose 

Contact

Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation accompagnée du
curriculum vitae, seront à adresser par mail à l'adresse : secretariat@pnvh.be

pour le vendredi 3 février 2023 au plus tard.

Les candidats sélectionnés seront invités pour une épreuve orale dans la semaine  du 6
février.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le secrétariat au 060/39 17 90


