VACANCE DE POSTE
Le Parc naturel de la Haute-Sûre cherche, pour entrée immédiate,
un(e) chargé(e) de mission « Landwirtschaftlech Kooperatioun
Uewersauer (LAKU) » du degré d’occupation de 100% – CDI
VOTRE MISSION
La mission consiste dans la gestion du projet de coopération « Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer
(LAKU) » entre le fournisseur en eau potable (SEBES), le Parc naturel de la Haute-Sûre et les exploitations
agricoles.
Les principaux travaux consistent dans :


La gestion du projet de coopération



La modération et suivi des réunions du comité de la LAKU, des discussions thématiques, des visites de
terrain, des formations, etc.



L’élaboration et la coordination du programme de mesures agricoles pour la protection de l'eau dans
la zone de protection de l’eau autour du lac de barrage de la Haute-Sûre



Le maintien du contact et du travail de conseil pour les membres (agriculteurs)



Le développement de propositions de solution pour la gestion des engrais et la protection des plantes
en coopération avec le comité de la LAKU, les groupes de travail, les administrations et les ministères



La planification, l’organisation et le soutien pratique d'essais en champs pour la protection de l'eau en
collaboration avec des partenaires



Les relations publiques du projet de coopération

PROFIL REQUIS


Diplôme universitaire (bachelier ou master) de préférence dans le domaine de l’agriculture ou dans
un autre domaine en relation avec les travaux décrits (science de l’environnement, hydrologie,
géographie)



Connaissances prouvées dans le domaine de la protection de l'eau



Compréhension pratique en agriculture ou qualification agricole (supplémentaire)



Sens de responsabilité, de l’initiative, de la flexibilité, d’engagement personnel



Connaissance des logiciels bureautiques (MS Office, etc.)



Disponibilité de travailler à des horaires variables et occasionnellement les weekends



Aisance relationnelle, rédactionnelle et de communication



Grande rigueur d’organisation et esprit d’équipe



Connaissance affirmée en luxembourgeois, allemand et surtout en français en raison de la coopération
avec les exploitations agricoles et les autorités belges



Une qualification supplémentaire dans le domaine des systèmes d’information géographique (SIG) et
de la gestion de base de données est un atout



En possession du permis B et d’un véhicule

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES


Tâche à 40 heures/semaine (100%)



Contrat à durée indéterminée (y compris la période probatoire statutaire)



Lieu de travail : Esch-sur-Sûre



Disponible pour le 15 janvier 2019 ou à convenir

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation, CV, copie de l’acte de naissance, du diplôme universitaire
et le cas échéant, de certificats de formation) sont à envoyer au Bureau exécutif du Naturpark Öewersauer,
15, rue de Lultzhausen, L-9650 Esch-sur-Sûre, pour le 15 décembre 2018 au plus tard.

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à Mme Martine Stoll
(89 93 31 - 201) ou M. Frank Richarz (89 93 31 - 221), responsables du projet LAKU.

