VACANCE DE POSTE
un scientifique environnementaliste (m/f)

Le Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel du « Mëllerdall » se propose d’engager
un animateur pour les plans de gestion des zones Natura 2000 dans les meilleurs délais.

PROFIL REQUIS
− Formation du type master en écologie appliquée ou dans un domaine plus général comportant une
option en environnement (Aménagement du territoire, agronomie, sylviculture, biologie, …). Le
poste peut éventuellement être accessible avec un diplôme d’un niveau inférieur mais assorti d’une
expérience professionnelle en relation avec les missions qui lui seront confiées. Le diplôme doit
être inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur ;
− Se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans constitue un atout ;
− Connaissances de base en SIG ;
− Aisance relationnelle, rédactionnelle et de communication ;
− Sens de responsabilité, flexibilité, engagement personnel ;
− Connaissances confirmées des logiciels bureautiques ;
− Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande et française ;
− Les connaissances en botanique sont un atout ;
− La connaissance du Naturpark Mëllerdall et des zones Natura 2000 avoisinantes constitue un atout.

DESCRIPTION DU POSTE
− Personne de contact et intermédiaire pour tous les différents acteurs régionaux sur la thématique
Natura 2000 ;
− Initiation, coordination, animation, suivi et documentation de la mise en œuvre des différentes mesures et projets au sein des sites Natura 2000 du Comité de Pilotage (COPIL) ;
− Information et assistance des différents acteurs sur les financements possibles pour les mesures à
mettre en œuvre ;
− Suivi de la mise en œuvre et du degré de réalisation des objectifs opérationnels pour chaque zone
Natura 2000 du COPIL ;
− Elaboration de matériel d’information et de vulgarisation à destination des différents acteurs ;
− Transfert de connaissances dans le domaine de la protection de la nature ;
− Préparation, participation et, le cas échéant, secrétariat des réunions du COPIL ;
− Suivre des formations (enjeux liés à Natura 2000, protection de l’environnement au Luxembourg,
outils de financement, gestion des conflits, communication, …) assurant une exécution appropriée
de ses tâches ;
− Participer aux réunions, visites de terrain ainsi qu’à l’échange de bonnes pratiques entre les COPILs.

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
−

Degré d’occupation : 100 %

−

CDD 2 ans avec possibilité d’un CDI à l’échéance des 2 ans

−

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 candidats à ce poste sont tenus de remettre leur lettre de motivation accompagnée des pièces
suivantes :
− Un curriculum vitae
− Une copie de l’acte de naissance
− Un extrait récent du casier judiciaire
− Copies des certificats et diplômes d’études et de formation requis
au Bureau du Syndicat, L-6315 Beaufort, 8, rue de l’Auberge, pour le 12 avril 2019 au plus tard.
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération.
Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à M. Claude
Petit, directeur du Naturpark Mëllerdall, 26 87 82 91-23.
Beaufort, le 23 mars 2019
Le Bureau du Naturpark Mëllerdall
Camille Hoffmann, Président
Liette Mathieu, Vice-Présidente
Françoise Bonert, Romain Osweiler et Ben Scheuer, membres

