L’asbl Société Royale Forestière de Belgique recrute un(e)

forestier(ère) adjoint(e) pour le service certification
PEFC
CDD de 9 mois à temps plein (possibilité de prolongement
en cas de financement prolongé)
L’asbl Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) est au service de la forêt et des forestiers.
Nous agissons pour la promotion et la protection de la forêt, ainsi que pour sa gestion responsable.
Nos membres – sylviculteurs, propriétaires publics & privés, gestionnaires, acteurs et passionnés de
la forêt - œuvrent à la réalisation de ces objectifs. Pour ce faire, nous offrons, à nos membres et à la
communauté, des services adaptés et basés sur notre expérience de terrain et nos compétences. Nos
valeurs sont le savoir-faire, la confiance, la convivialité et la durabilité.

Description de la fonction :
La SRFB est l’organe certificateur pour le label de gestion durable PEFC pour les forêts privées
wallonnes. Dans ce cadre, elle souhaite dynamiser ce service.
En collaboration avec la responsable PEFC et toute l’équipe de la SRFB, la personne sera chargée de :





Organiser des séances d’informations pour les propriétaires privés
Convaincre les propriétaires privés à s’inscrire dans la démarche de certification
Accompagner les propriétaires dans le suivi des dossiers de certification
Rédiger des articles visant à faire connaitre le label

Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans une asbl dynamique et en pleine croissance.

Profil recherché :







Avoir un diplôme ou une expérience en gestion forestière
Avoir une bonne capacité de persuasion et des compétences commerciales
Avoir de bonnes aptitudes à communiquer tant par écrit qu’oralement envers le public cible
Maitriser les outils Microsoft (Word, Excel, Access, PowerPoint …)
Faire preuve d’autonomie
Être en possession du permis de conduire B.

Informations sur le contrat :
Régime de travail : temps plein (38h/semaine) avec possibilité de passer à 4/5 ETP
Type : contrat à durée déterminée de 9 mois
Début du contrat : dès que possible.
Salaire : basé sur un barème interne et en fonction de l’expérience.
Lieu de travail : Gembloux ou Bruxelles avec des déplacements possibles en Belgique ou à l’étranger.
Renseignements : Société Royale Forestière de Belgique asbl
Bd Bischoffsheim, 1-8, boîte 3; 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 223 07 66

Modalités de candidature et information
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous présenter votre candidature et
votre lettre de motivation via notre site :
http://www.srfb.be/fr/engagement_forestier_adjoint_PEFC_032019 pour le 31 mars 2019 à
minuit.
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