La SRFB recrute un(e)
Chargé de projet « Adaptation des forêts aux changements climatiques »
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 du projet:
Dans le contexte actuel des incertitudes sanitaires et climatiques, la Société Royale
Forestière de Belgique (SRFB) a initié en 2018, l’implantation de nouveaux arboretums
forestiers, projet nommé actuellement « Trees for Future ». Ce projet vise à tester sur le
terrain, à l'échelle de la parcelle forestière, de nouvelles essences et nouvelles provenances
d’arbres et d’en évaluer les performances (santé, croissance, qualité) en vue d’adapter les
forêts aux évolutions climatiques et d’augmenter leur résilience. Le projet se veut d'intérêt
public afin de donner des pistes fiables aux forestiers en attente de réponses face aux
incertitudes. Depuis 2019, près de 150 placettes expérimentales ont été mises en place à
travers le pays et des plantations sont encore prévues lors des 3 prochaines saisons de
plantation.
Le projet s’intéresse, dans sa version initiale, à des plantations de placeaux d’essences et
provenance sur 20 ares. Toutefois, lors de leur futur déploiement à plus large échelle, les
« nouvelles essences », comme les essences habituelles (indigènes comme exotiques)
devront être intégrées à des peuplements mélangés pour maximiser la résilience de ces
nouveaux écosystèmes forestiers. A ce titre, il semble opportun d’étudier les performances
de ces « nouvelles essences » en mélange, autant que leurs performances intrinsèques en
culture pure. Ces plantations visionnaires ont été réalisées depuis plusieurs années sur un
site situé en Ardenne. Elles seront également suivies dans le cadre de notre programme
« Trees for Future ».
Description de la fonction
Le chargé de projet s’engage sur une durée de 4 ans à réaliser :
•

La gestion et l’accompagnement des volontaires responsables du suivi des nouveaux
arboretums :
o
o

•
•

Gestion administrative (convention de volontariat, gestion des agendas)
Animation (accompagnement de l’équipe sur le terrain et encadrement de ses
activités)
o Formation continue (calibrage annuel, formations sur points particuliers)
o Contrôle qualité des mesures et observations réalisées
L’encodage des observations dans une base de données
L’analyse des résultats et rédaction d’un rapport annuel

•

•

La mise en place d’un protocole de suivi des plantations mélangées et la mise en œuvre sur
le terrain
o Inventaire et typologie des plantations d’intérêt
o Mesures et observations sur le terrain
o Encodage des observations
o Analyse des résultats
Soutien au responsable du projet dans l’organisation des contrats de culture en pépinière, des
plantations et des entretiens des placeaux de nouveaux arboretums.

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

Avoir un diplôme (niveau ingénieur ou bachelier) justifiant les compétences attendues pour la
fonction
Avoir des compétences et expériences dans les matières liées au suivi de plantations (gestion
de chantier).
Avoir un intérêt marqué pour les itinéraires sylvicoles innovants (nouvelles essences,
plantations mélangées, schémas de plantation complexes) et, de manière générale, une
curiosité scientifique
Avoir une aptitude au « management » d’équipe (gestion des volontaires)
Avoir une expérience dans un projet de recherche
Avoir un excellent sens du contact et de la communication auprès des publics cibles visés
(propriétaires forestiers, volontaires, scientifiques).
Avoir le sens de l'initiative et de l'organisation, le sens de l’écoute et le goût des relations
humaines.
Etre en possession du permis de conduire B
Maitriser les outils informatiques usuels (Word, Excel…) et de géoréférencement. La maitrise
d’un outil statistique est un plus.
La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais serait grandement appréciée

Informations sur le contrat :
Régime de travail : 4/5 temps
Type : Contrat de 4 ans
Salaire : basé sur un barème interne et en fonction de l’expérience et des responsabilités.
Lieu de travail : Bureau à Gembloux avec déplacements réguliers en Belgique et plus
spécifiquement en Ardenne (jusque 2 jours/semaine en fonction des saisons)
Modalités de candidature et information
Inscription uniquement via notre site : https://srfb.be/2021/03/14/la-srfb-recrute-une-chargede-projet-adaptation-des-forets-aux-changements-climatiques/ Un CV et une lettre motivant
votre candidature en lien avec les attendus seront joints via l’interface d’inscription. La
clôture de l’appel à candidature est prévue le 31 mars à minuit. Après analyse en interne, les
candidats présélectionnés seront contactés pour une entrevue.
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