
 
 

   

      

VACANCE DE POSTE 

un gestionnaire de projet « pierre sèche » (m/f) 

 
 

MISSION GLOBALE ET DOMAINE D’ACTIVITES 

Le Natur- & Geopark Mëllerdall se propose d’engager un gestionnaire pour la dernière année du 
projet INTERREG « Les murs en pierre sèche dans la Grande Région ; protection, restauration et 
valorisation d'un patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère » dans les meilleurs délais.  

La personne recrutée devra, en collaboration avec les partenaires, mettre en œuvre les actions 
prévues dans le projet : inventaires de terrain, mise en place de formations et d’initiation à la 
technique, communication et sensibilisation, ... L’ensemble de ces actions seront pensées et réalisées 
dans une optique de coopération transfrontalière avec une attention particulière portée aux 
pratiques favorisant la biodiversité et les paysages. La personne recrutée assurera également la 
gestion administrative et financière du projet accompagnée par le service comptable du Natur- & 
Geopark Mëllerdall. 

Les partenaires de ce projet sont : le Parc Naturel des Deux Ourthes (B), le Parc Naturel Haute Sûre 
Forêt d’Anlier (B), l’Institut du Patrimoine Wallon (B), la Fondation Hëllef fir d’Natur (L) le Parc 
Naturel Régional de Lorraine (F) et l’Association des bâtisseurs en pierres sèches (F). 

RESPONSABILITES ET ACTIVITES 
 

• Coordination régionale du projet 

• Gestion administrative (rapports d’activités, comités d’accompagnement,…) 

• Gestion financière (engagement des dépenses, suivi du budget,…) 

• Mise en œuvre des actions du projet 

• Gestion des chantiers 

• Contact et collaboration avec les partenaires du projet 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Formation souhaitée 

• Diplôme de fin d’études secondaires (p.ex. technicien de l’environnement) ou carrière 
supérieure (BAC+3) (architecte, ingénieur, biologiste, …) 

 
Connaissances et expériences requises 

• Intérêt pour la restauration du patrimoine et la protection de l’environnement 

• Intérêt pour la technique de construction en pierre sèche 

• Maîtrise des logiciels de bureautique 

• L’expérience dans la gestion de projets est un atout. 

• Bonne maîtrise des langues luxembourgeoise, française et allemande 

• Connaissances en SIG 



 
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 d’un an 

• En possession du permis B et d’un véhicule 

• Lieu de travail : Beaufort et communes membres du Natur- & Geopark 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. 
 


