
 
 

 

Dans le cadre d’un projet de coopération avec  
le GAL Entre-Vesdre-et-Gueule et le GAL 100 Villages, 1 
Avenir, 

le Groupe d’Action Locale (GAL) Pays de Herve engage 

 

un Chargé de Mission ‘Bocages’ (H/F) 

Contexte et missions  

Vous faites partie d’une équipe multidisciplinaire travaillant sur des projets de développement 
rural sur le territoire des communes d’Aubel, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, 
Thimister-Clermont et Welkenraedt. La fonction s’inscrit dans le cadre du programme 
européen LEADER qui soutient le développement durable des territoires ruraux et fédère les 
acteurs locaux (pouvoirs publics, habitants et autres acteurs). 

Contribuant à la Stratégie de Développement Local du GAL Pays de Herve, vous aurez en 
charge particulièrement la mise en œuvre et le suivi du projet ‘Amélioration de la fonction 
écologique des haies par la diversification de leurs fonctions ’. 

Les objectifs du projet  sont : 

 Renforcer et sensibiliser à la fonction environnementale, paysagère et économique des 
haies et des éléments du bocage du territoire ; 

 Identifier et diversifier les fonctions des éléments du bocage afin d’assurer leur maintien, 
d’augmenter l’intérêt de leurs gestionnaires (publics et privés) et de mener une gestion 
efficace, cohérente et durable.  

En collaboration étroite avec les 2 autres GAL et avec l’ensemble des partenaires, vos axes de 
travail, non-exhaustifs, seront : 

- Finaliser l’inventaire des haies et éléments arbustifs du paysage (traitement des données, 
vérification sur terrain, encodage dans outil SIG et production de l’outil final) 

- Collaborer à l’étude de faisabilité et concrétiser le développement d’une filière complète 
de traitement des résidus de taille de haies (de la collecte, l’entretien à la valorisation 
directe) 

- Mettre en œuvre les actions de renforcement de l’infrastructure verte du territoire (actions 
de plantation, formations, création de prés-vergers, projets d’agroforesterie …) 

- Communiquer sur les actions entreprises et sur l’identité du projet de coopération 
- Sensibiliser les publics-cibles aux rôles et à l’utilité des éléments du bocage en développant 

des outils pratiques 
- Mobiliser et mettre en réseau les acteurs concernés par le projet 

Vous serez responsable de la réalisation des actions et de l’atteinte des résultats ainsi que de 
la communication générale et le suivi administratif, relationnel et financier du projet sous la 
responsabilité de la Directrice du GAL Pays de Herve. 

 



 
 

 

Dans le cadre de votre fonction, vous serez amené à travailler occasionnellement le 
soir et le week-end. 

Profil recherché 

 Vous avez un intérêt marqué pour le bocage, l’infrastructure verte et le maillage 
écologique du Pays de Herve et environs ; 

 Vous disposez d’excellentes connaissances en biodiversité et éléments naturels du 
paysage (espèces présentes dans les haies, arbres fruitiers …) ; 

 Rigoureux et efficace, vous savez préparer et animer des réunions ; 
 Autonome et pro-actif, vous êtes capable de prendre des initiatives et aimez le travail en 

équipe ; 
 Doté d’excellentes qualités relationnelles, vous savez gérer un projet de A à Z et 

mobiliser les partenaires et moyens nécessaires ; 
 Vous savez suivre votre projet en matière administrative et financière (respect des 

instructions et exigences légales, des procédures de mise en concurrence…) ; 
 Vous savez gérer les urgences et imprévus de manière méthodique et positive ; 
 Vous avez des aptitudes rédactionnelles et savez intervenir en public ; 
 Attaché au monde rural, vous connaissez ses enjeux et les acteurs en rapport avec les 

thématiques traitées ; 
 Vous savez gérez les outils informatiques quotidiens (suite Microsoft Office…) ainsi que 

les logiciels SIG (indispensable) ; 
 Vous possédez le permis B, avez un véhicule personnel et êtes capable de vous déplacer 

de manière autonome. 

Niveau d’études et expérience 

 Enseignement supérieur de type court ou de type long en lien avec la thématique 
(agronomie, environnement, sciences naturelles …) ; 

 Expérience souhaitée de min. 2 ans en gestion de projet, en animation et mobilisation 
de partenaires. 

Nous vous proposons… 

 Un défi professionnel motivant, avec des contacts et rencontres enrichissantes ; 
 Un emploi intéressant, riche et varié au sein d’une équipe pluridisciplinaire menant des 

projets innovants ; 
 Un contrat à durée indéterminée, liée aux financements LEADER du projet (+/- mi 2021) ; 
 Un temps de travail assuré à mi-temps, qui pourrait être complété par un autre mi-

temps ; 
 Une autonomie dans votre travail et des responsabilités, dans un cadre convivial ; 
 Un salaire correspondant au barème 4.1 ou 4.2 (suivant votre formation) de la 

commission paritaire 329.02 Région Wallonne ; 
 Le remboursement des frais de domicile-lieu de travail ; 
 Un lieu de travail fixe (Herve), et une mobilité sur le territoire des 8 communes du GAL ; 
 Des échanges avec d’autres projets similaires wallons et européens, et des possibilités 

de formations en lien avec le projet. 



 
 

 

 

Procédure de recrutement 

Vos lettre de motivation et CV sont à envoyer 
par email uniquement à l’attention d’Aurélie LAHAYE 

coordination@galpaysdeherve.be   
AVANT LE 14 FÉVRIER 2020 

 
! Sous format PDF –1 seul fichier, reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé 

« NOM-prénom-CandidatureBocages» 
 

Après une phase de pré-sélection des candidatures sur base du CV et de la lettre de 
motivation, un examen oral, avec préparation écrite, sera organisé avec les candidats 
sélectionnés fin février. 

Engagement prévu dès que possible. 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à 

Aurélie LAHAYE, Directrice du GAL Pays de Herve 
au 087/33 30 37 ou par email à coordination@galpaysdeherve.be   

 


