
 

 

AWAF asbl 

Siège social : Rue de la Charmille, 16 | B-4577Strée (Modave) 

Secrétariat : Rue Demi-Lune 42 | B-1435 Mont-Saint-Guibert 

Courriel : awafinfo@gmail.com  | Toile : www.awaf.be  | Tel : 0499 16 46 10 

dans le cadre d’un projet de développement, 

l’asbl AWAF recrute un(e) chargé(e) de projet 

 

L’AWAF est une association qui a pour but la promotion, le développement et la valorisation de l’agroforesterie sous toutes 

ses formes, tant traditionnelles que modernes, et tous les domaines et activités ayant un rapport avec ce type de 

production qu’ils soient d’ordre agronomique, forestier, scientifique, social, économique, environnemental, médiatique ou 

autre. Depuis sa création, elle est devenue un acteur clé pour la formation, la vulgarisation et le rassemblement des 

compétences et connaissances agroforestières. 

  

Description de la fonction  

Le chargé de projet sera engagé dans le cadre d’un programme de développement financé par le SPW – 

Agriculture intitulé « AForCLIM ». Dans ce projet, l’AWAF, en collaboration avec le CTA (Strée Modave) et le 

GAL Pays des Condruzes, est chargée de la mise en œuvre d’actions telles que (i) la conception d’éléments 

agroforestiers capables de tamponner certains effets du changement climatique (réalisation d’un travail 

bibliographique, choix des essences, réalisation d’une brochure numérique, schémas-types de plantation…)  ainsi 

que (ii) l’implantation d’une parcelle-test. 

Le projet est prévu pour une durée de 1 an (à partir de janvier 2018).  

Les missions confiées au responsable du projet consisteront en : 

• la gestion et la coordination des actions programmées dans le cadre du projet, en particulier des actions 

de terrain pour la sensibilisation des acteurs et la conduite d’expériences de terrain ; 

• le suivi administratif et financier du projet ; 

• la coordination des rapports d’activités et le suivi des indicateurs de résultats ; 

• la communication des résultats du projet  au sein des différents réseaux ; 

• le rapport des activités réalisées vers les partenaires de l’AWAF.  

 



L’AWAF vous propose de vous impliquer dans un secteur en plein développement, au cœur des enjeux de la 

gestion durable des agrosystèmes.  

Profil recherché  

• Bio-ingénieur, ou tout autre diplôme ou expérience pouvant prouver des compétences équivalentes ; 

• disposer de connaissances général en gestion de l’arbre en milieu rural ; 

• avoir un excellent sens du contact et de la communication auprès des publics cibles visés ; 

• avoir le sens de l'initiative et de l'organisation, le sens de l’écoute et le goût des relations humaines ; 

• être en possession du permis de conduire B et d’un véhicule ; 

• maîtriser des outils informatiques basiques (suite Office par exemple) mais aussi les systèmes 

d’informations géographiques (QGIS, ArcGis). 

Informations sur le contrat 

Contrat à durée déterminée : début au 5 janvier 2018 pour une durée de 1 an 

Régime de travail : temps plein 

Salaire : basé sur un barême interne et en fonction de l’expérience et des responsabilités  

Lieu de travail : Strée (Modave), avec des déplacements prévus en Wallonie  

 

Modalités de candidature et informations 

Un (i) CV, une (ii) lettre motivant votre candidature en lien avec les attendus ainsi (iii) qu’un document précisant, 

en une page A4 maximum, ce que vous connaissez des avantages et inconvénients de l’agroforesterie (moderne 

et plus traditionnelle) seront adressés à Olivier Baudry, secrétaire AWAF. Les documents doivent être envoyés 

pour le 23 décembre 2018 PAR COURRIEL (awafinfo@gmail.com) ET PAR COURRIER (Rue Demi-Lune 42 à 

1435 Mont-St-Guibert). Les candidats présélectionnés seront contactés pour une entrevue.  

 


