VACANCE DE POSTE
un chargé de projet « Natura 2000 verbindet » (m/f)

Le Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel du « Mëllerdall » se propose d’engager
un chargé de projet pour le projet « Natura 2000 verbindet » dans les meilleurs délais.

RESPONSABILITES ET ACTIVITES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre des plans de gestion Natura 2000 sur le territoire du COPIL Natura 2000
Mëllerdall pour l’enrichissement structurel du paysage ouvert et pour renforcer le réseau de
biotopes en mettant l’accent sur les couloirs et vergers existants/nouveaux, respectivement
de leurs zones paysagères adjacentes par :
- L’installation de mugiers ;
- La création de bandes de fleurs ;
- L’entretien et la plantation de haies et d’arbres
Entretien des vergers existants
Création de nouveaux vergers (également sous l’aspect des systèmes agroforestiers)
Préservation des abeilles sauvages et installation de nichoirs pour oiseaux et chauve-souris
Information, sensibilisation et formation des acteurs (p.ex. lancement d’un programme de
formation certifiée pour des professionnels et amateurs concernant l’entretien des vergers)
Coordination du projet et personne de contact pour tous les différents acteurs (propriétaires,
entreprises etc.)
Initiation, organisation, coordination et documentation de la mise en œuvre des différentes
mesures envisagées par le projet au sein des sites Natura 2000
Information et assistance des différents acteurs pour les mesures à mettre en œuvre
Gestion administrative (rapports d’activités, comités d’accompagnement,…)
Gestion financière (engagement des dépenses, suivi du budget,…) accompagnée par le
service comptable du Natur- & Geopark Mëllerdall

PROFIL RECHERCHE
Formation souhaitée
• Formation du type master ou bachelor en écologie appliquée ou dans un domaine plus
général comportant une option en environnement (agronomie, sylviculture, biologie, …)
• Formation certifiée concernant l’entretien des vergers constitue un atout
• Se prévaloir d’une expérience professionnelle constitue un atout
Connaissances et expériences requises
• Les connaissances dans le domaine de l’arboriculture (vergers) et en botanique sont un
atout.
• Intérêt pour le patrimoine naturel et culturel et la protection de l’environnement
• Maîtrise des logiciels de bureautique
• L’expérience dans la gestion de projet constitue un atout.

•
•
•

Bonne maîtrise des langues luxembourgeoise, française et allemande
Connaissances en SIG
La connaissance du Natur- & Geopark Mëllerdall et des zones Natura 2000 avoisinantes
constitue un atout.

Aptitudes personnelles
• Sens de l’initiative
• Sens de responsabilité, flexibilité, engagement personnel
• Grande rigueur d’organisation
• Goût pour le travail en équipe
• Capacité rédactionnelle et de vulgarisation
• Contact aisé
• Bon communicateur
• Flexibilité dans le travail
STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES
•
•
•
•
•
•

Poste à plein temps
Contrat à durée déterminée sur deux ans avec possibilité de renouvellement sur deux ans
En possession du permis B et d’un véhicule
Lieu de travail : Beaufort, activités dans toutes les communes membres du COPIL Natura
2000 Mëllerdall
Prestations éventuelles en soirée et le week-end
Disponible rapidement

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation, CV, copies des certificats et diplômes d’études et
de formation requis, copie de l’acte de naissance, extrait récent du casier judiciaire) sont à envoyer à
Monsieur Camille Hoffmann, président du Natur- & Geopark Mëllerdall, 8, rue de l’Auberge, L-6315
Beaufort, pour le 22 janvier 2021 au plus tard.
Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à
M. Claude Petit, coordinateur du Natur- & Geopark Mëllerdall, 26 87 82 91 23.

