La Maison Wallonne de la pêche recrute :

Un Chargé(e) de Mission
mi-temps CDD six mois renouvelable
Présentation de l’ASBL Maison wallonne de la pêche
La Maison wallonne de la pêche ASBL coordonne l’ensemble des fédérations halieutiques
et piscicoles de Wallonie, en vue de promotionner la pêche, d’informer tous les pêcheurs
sur ce sport/loisir et de protéger le patrimoine piscicole via la restauration des milieux
aquatiques. Elle couvre l’ensemble du territoire wallon.
L’association remplit aussi l’objectif de soutenir logistiquement et techniquement les
fédérations agréées dans l’ensemble de leurs projets, afin de les aider aux mieux dans les
missions qui leurs sont attribuées dans le cadre d’agréments délivrés par le Gouvernement
Wallon.
La gestion quotidienne est assurée par une équipe multidisciplinaire et dynamique
accompagnée au quotidien par de nombreux bénévoles qui font la richesse de la mosaïque
associative.
Pour assurer ses missions, la Maison wallonne de la pêche souhaite compléter son équipe
par l’engagement d’un Chargé(e) de mission à mi-temps.

Fonctions et tâches :
o
o
o

Participer à la mise en œuvre des actions des fédérations, en soutien direct du
Directeur et des chargés de missions ;
Suivis de projets (administratif et mise en œuvre);
Collaborer aux missions de l’association :
o Point de contact avec les pêcheurs pour différentes matières (permis,
législations, conseil de pêche, etc.) ;
o Relevés de terrain dans les cours d’eau (mesures, encodage des données,
cartographie, etc.) ;
o Rédaction de notes de synthèse, de rapports de terrain ou d’appels à
projets ;

o

o
o

o Participer aux actions de terrains ;
Assurer, de manière ponctuelle, un soutien aux animations de sensibilisation de
l’école de pêche itinérante, sur différentes thématiques liées à la pêche et les
milieux aquatiques ;
Rédaction d’articles pour la newsletter ;
Collaborer aux diverses tâches de l’équipe en place.

Profil du candidat :
o
o
o
o
o
o
o
o

Titulaire, au minimum, d’un Baccalauréat à orientation environnement, forêt-nature,
etc.
Posséder une bonne connaissance de l’écosystème rivière, de son fonctionnement
et avoir un certain intérêt pour la gestion halieutique et piscicole ;
Présenter des aptitudes pour répondre à des appels à projets ;
Connaissance informatique suite logicielle Microsoft Office 365 ;
Très bonne connaissance des systèmes d’information géographique et gestion de
DB ;
Être en possession du permis B ;
Flexibilité horaire (prestations exceptionnelles le week-end et en soirée) ;
Aptitude à la communication écrite et orale.

Atouts
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•

Expérience dans la pratique de la pêche ;
Autonomie et esprit d’initiative ;
Expérience du milieu associatif ;
Connaissance de logiciel DAO ;
Esprit de synthèse, sens de l’organisation et rigueur ;
Esprit d’équipe et capacité d’intégration dans une équipe pluridisciplinaire ;
Capacité d’adaptation au monde associatif ;
Connaissance des sous-bassins hydrographiques wallons et du milieu associatif
halieutique.

Condition d’embauche : posséder le passeport APE
Type de contrat : CDD 6 mois mi-temps renouvelable selon budget, au plus tard le 1er juillet
2022
Lieu de travail : Namur
Salaire en fonction de la CP 329.02 + chèques repas

Pour les questions concernant le poste et ses conditions, merci de contacter M. Collette, directeur
par-mail : collette@maisondelapeche.be
•
•
•

Les lettres de candidature et CV sont à transmettre, au plus tard, pour le 12 mai 2022 par
e-mail : englebin@maisondelapeche.be
Une épreuve écrite aura lieu le 16 mai 2022 à 9h30 pour les candidats retenus
(10, rue Lucien Namêche - 5000 NAMUR).
La procédure de recrutement prévoit un examen écrit le 16 mai 2022 ainsi qu’un entretien oral
le 21 mai 2022.

