VACANCE DE POSTE
animateur « ressources eau potable » (m/f)

Le (la) futur(e) titulaire du poste est engagé(e) en qualité de salarié(e)
Degré d’occupation : 100%
CDI – période d’essai 6 mois

VOTRE MISSION
La mission consiste dans la collaboration avec les acteurs locaux (communes, conseillers agricoles,
propriétaires de terrain, etc.) et nationaux dans le cadre de la mise en place de mesures dans les zones
de protection délimitées autour de captages d’eau potable.
Les principaux objectifs sont :


Contribution à l'élaboration de mesures visant à améliorer la qualité de l'eau (optimisation et
adaptations de pratiques agricoles et non-agricoles, campagnes de sensibilisation, …)



Coordination et suivi de programmes regroupant ces mesures à échelles locale et régionale;



Elaborer des mesures communes (cultures alternatives, campagnes d’information, …)



Coordination de mesures à échelle locale



« know-how » au niveau régional



Appui aux fournisseurs d’eau potable



Sécurisation régionale de la qualité de l’eau potable

PROFIL REQUIS


Diplôme universitaire (master), en sciences naturelles ou autre diplôme supérieur démontrant des
compétences équivalentes



Des expériences approfondies dans le domaine de la gestion de l’eau, de l’agriculture ou de la
géologie en communication ou en gestion de projets constitueraient un atout



Connaissance affirmée en luxembourgeois, allemand et français




Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de projets. Des expériences dans les
domaines de la gestion de l’eau ou de l’agriculture sont considérés comme un avantage
Connaissance confirmée des logiciels bureautiques



Connaissance du Naturpark Mëllerdall et de ses communes membres



Sens de la responsabilité, flexibilité, engagement personnel



Sens de l’initiative



Disponibilité de travailler à des horaires variables et occasionnellement les weekends



Aisance relationnelle, rédactionnelle et de communication



Des capacités en communication et en gestion de projets sont vivement souhaitées



Grande rigueur d’organisation

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES


Poste à plein temps



Contrat à durée indéterminée (période d’essai : 6 mois)



En possession du permis B et d’un véhicule



Lieu de travail : Beaufort, activités dans toutes les communes membres



Disponible rapidement

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation, CV, copie de l’acte de naissance et du diplôme
universitaire) sont à envoyer à Monsieur Camille Hoffmann, président du Naturpark Mëllerdall, 8, rue
de l’Auberge, L-6315 Beaufort, pour le 9 novembre 2018 au plus tard.

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à M. Claude
Petit, directeur du Parc Naturel Mëllerdall, 26 87 82 91-23.

