Vous souhaitez partager votre expérience et votre passion pour la forêt ?

La SRFB recrute
des « Coachs forestiers » volontaires

La Société Royale Forestière de Belgique souhaite compléter son équipe de Coachs forestiers
volontaires. Ce projet s’intègre dans les missions d’échanges entre propriétaires forestiers
membres de la SRFB.

Fonctions des Coachs forestiers
-

-

Ecouter et guider les nouveaux propriétaires qui sont en demande ;
Susciter et orienter ces propriétaires dans l’élaboration de leurs projets (plantations,
travaux et aménagements divers au service des fonctions économiques, sociales et
environnementales de la forêt, questions de transmission générationnelle, constitution
de groupement forestier…)
Orienter vers les professionnels de la filière et vers les organismes de formation
Participer à d’autres missions de rencontre de propriétaires (conférences, journées de
terrain, stands…)

Tous les Coachs ne sont pas compétents dans tous ces domaines, mais la SRFB veille à
constituer une équipe de Coachs complémentaires, qui représentent des forêts et des
approches variées.

Profil
Vous êtes propriétaire de parcelles boisées ;
Vous adhérez à la vision et aux valeurs de la SRFB (cf. ci-dessous) ;
Vous aimez écouter, dialoguer, partager vos connaissances ;
Vous disposez d’un minimum de temps à consacrer à cette mission.
Par ailleurs votre expérience de propriétaire forestier vous a mené à :
o comprendre la multifonctionnalité de la forêt
o connaître des différents travaux de gestion et les types de sylviculture
o mettre en œuvre un plan de gestion
o vous intéresser aux enjeux du climat (choix des essences, fichier
écologique…)

Environnement et contexte
Un cadre forestier et nature ;
Une équipe encadrante motivée ;
Des actions enrichissantes sur le plan humain et intellectuel ;
Formation complète de 4 journées et une soirée en 2019, ainsi qu’une formation continuée ;
Un remboursement de vos frais de déplacement et quelques avantages divers.
! Travail non rémunéré, dans le cadre d’une convention de volontariat avec la SRFB !

Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 2 juin par email à volontariat@srfb-kbbm.be
Pour plus d’information, contactez Isabelle Lamfalussy au 081 62 74 06 (lun-jeu)

La Société Royale Forestière de Belgique
La Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) est une asbl, créée il y a plus de 125 ans. Elle a pour objectif
de promouvoir et valoriser la forêt ainsi que sa gestion sylvicole durable. Ses membres sont propriétaires,
gestionnaires, acteurs et passionnés de la forêt.
Au service de la forêt et des forestiers, la SRFB s’engage à promouvoir une sylviculture de qualité et d’avenir
et forme ses membres à tous les aspects relevant de la technique forestière et sa vulgarisation.
Pour réaliser ses objectifs, elle s’appuie sur 4 valeurs : savoir-faire, confiance, convivialité et durabilité.
Dans son champ d’action, elle porte une attention toute particulière aux thèmes tels que la production
forestière, les changements climatiques, le rôle de la forêt comme puits de carbone, mais également
l’évolution des fonctions environnementales et sociétales de la forêt.

