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OFFRE D’EMPLOI 

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays se situe en Hainaut, au sud-ouest de Mons. Il s’étend sur six 

communes (Quiévrain, Honnelles, Dour, Frameries, Colfontaine et Quévy) pour une surface de 

15.600 hectares, 30 villages et environ 22.000 habitants.  

 

Le Parc Naturel recherche, pour engagement prochain : 

Un directeur (M/F/X)  

La fonction  

Sous l’autorité du Conseil d’administration du Parc  et en étroite collaboration avec les membres 

du personnel (actuellement 3 personnes), le directeur est responsable de la gestion quotidienne 

du Parc naturel des Hauts-Pays et du développement de ses activités.  

Ses missions principales sont : 

 

1. La mise en œuvre du Plan de gestion (2022-2032) du Parc naturel qui consiste en :  

 Coordination et développement des actions du plan de gestion  

 Préparation des évaluations intermédiaire et décennale prévues par la législation  

 Coordination et développement du projet de charte paysagère. 

 

2. Le développement du Parc Naturel  

 Développement de projets et partenariats  

 Recherche et diversification des sources de financements  

 Gestion et développement de la base de volontaires, sympathisants et donateurs. 

 

3. La gestion administrative, juridique et financière de l’Asbl PNHP 

 Préparation et participation aux Conseils d’Administration et à l’Assemblée générale  

 Mise en œuvre des décisions et rapportage sur la politique menée et ses résultats  

 Gestion journalière des instances « subsidiantes » et « gérantes » et suivi du respect de 

la législation en toute matière 

 Gestion des bâtiments (2), de l’équipement  et du matériel.  

 

4. La gestion des ressources humaines  

 Direction de l’équipe  

 Fonctionnement de l’équipe et de la communication interne  

 Mise en place d’un processus d’amélioration continue basé sur le développement des 

compétences et de la motivation.  

 

5. La communication externe  

 Représentation du Parc Naturel auprès des partenaires et des institutions régionales  

 Promotion du Parc sur le territoire et en dehors de celui-ci. 
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Le profil recherché 

o Diplôme de niveau universitaire dans un domaine en rapport avec l’environnement, 

l’aménagement du territoire ou le développement durable (bio-ingénieur, master 

en sciences, en sciences de gestion ou autres domaines apparentés) ;  

o Expérience professionnelle de 5 ans minimum ;  

o Expérience et très bonnes aptitudes en leadership et gestion d’équipe ;  

o Maîtrise des enjeux constituant les missions d’un parc naturel ;  

o Bonnes connaissances générales en matière de biodiversité et obligations en 

termes de conservation de la nature et d’aménagement du territoire ;  

o Intérêt marqué pour le développement durable ;  

o Capacités en développement de projets et constitution de dossiers ;  

o Avoir une expérience dans la gestion de projets européens (LIFE, Interreg, 

Leader) ou de subventions émanant du Service Public de Wallonie est un atout ;  

o Aptitudes de gestion juridique et financière d’une Asbl ;  

o Goût pour les relations humaines et le développement de collaborations ;  

o Bonne maîtrise des outils informatiques (word, excel, access, power point), la 

maîtrise des logiciels de cartographie est un atout ; 

o La maîtrise du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout ;  

o Motivation, autonomie et disponibilité ;  

o Permis de conduire et véhicule ;  

o Etre en possession d’un passeport APE sera considéré comme un avantage.  

Nous offrons  

 

- Un emploi à durée déterminée d’un an à temps plein renouvelable à durée indéterminée - 

Commission paritaire 329.02  

- Un travail enrichissant au sein d’une équipe dynamique et motivée  

- Lieu de travail principal au siège du Parc naturel à Onnezies 

 

Candidatures  

 

Lettre de motivation (qui éclairera explicitement le Jury de sélection sur les compétences du 

candidat en lien avec la fonction) et CV sont à envoyer pour le 31/05 /2022 à 12h00 au plus tard 

à   direction@pnhp.be 

 

 


