
Les Contrat de Rivière Amblève-Rour, Lesse, Ourthe et Vesdre engagent: 

4 chargé.e.s de projet (M/F/X) pour coordonner des campagnes d’arrachage précoce 
des boutures de renouées  

 Présentation des contrats de rivière  

Les contrats de rivière sont des ASBL qui ont pour objectif de faire collaborer tous les 
acteurs d’un même sous-bassin hydrographique, qu’ils soient issus des sphères politique, 
administrative, économique, associative ou scientifique. Ils constituent un outil favorisant 
la mise en œuvre, à l’échelon local, des objectifs de la directive-cadre sur l’eau (DCE) 
2000/60/CE et jouent également un rôle important dans la coordination locale de la lutte 
contre les plantes exotiques envahissantes telles que définies par le Règlement UE No 
1143/2014. 

Le contexte  

Les crues de l’été 2021 ont contribué à la dispersion et à l’installation de nombreuses 
boutures de renouées asiatiques dans le lit majeur de l’Amblève, de la Lesse, de l’Ourthe 
et de la Vesdre. Des campagnes d’arrachage de ces boutures par entreprises sont 
organisées en 2022 et en 2023 dans les milieux agricoles, forestiers et naturels, sous la 
supervision des contrats de rivière locaux. 

Vos Missions  

Vous coordonnerez la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des opérations 
d’arrachage des boutures de renouées au sein du bassin versant de l’Amblève, de la Lesse, 
de l’Ourthe ou de la Vesdre, pour le compte du contrat de rivière concerné. Vous 
participerez également à l’encadrement d’une équipe d'ouvriers, à l’inventaire des plantes 
exotiques envahissantes sur le terrain, à l’encodage et la cartographie de ces informations 
et à la rédaction de rapports.  

Votre profil 

Diplôme et compétences : 

• Bachelier ou master à orientation scientifique ; 
• Expérience en environnement ; 
• Maîtrise des outils de cartographie numérique (QGis ou ArcGis) ; 
• Maîtrise du français ; 
• Permis de conduire et accès à l’usage d’un véhicule personnel (indemnités 

kilométriques prévues). 

Sont des atouts : 

• Connaissances techniques sur la gestion des plantes exotiques envahissantes ;  
• Compétences en botanique (en particulier en matière de plantes exotiques 

envahissantes) ; 
• Connaissance du territoire concerné (bassins de l’Amblève, de la Lesse, de l’Ourthe 

ou de la Vesdre) ; 
• Bonne condition physique (travail de terrain). 

 Vos compétences 

• Dynamisme et esprit d’initiative ; 
• Autonomie et sens de l’organisation ; 
• Capacité à superviser une équipe d’ouvriers ; 



• Bonnes capacités rédactionnelles ; 
• Capacité à (faire) respecter les échéances ; 
• Capacité à mener des inventaires biologiques. 

 Nous vous offrons 

• Un contrat de 2 ans à temps plein (entrée en fonction immédiate) ; 
• De rejoindre une structure motivée spécialisée dans le domaine des cours d’eau et 

de la concertation ; 
• Un travail varié sur un sujet passionnant représentant un challenge indéniable en 

matière d’environnement/biodiversité ; 
• Un poste localisé au siège d’un des 4 contrats de rivière concernés (Hamoir, 

Rochefort, Stavelot ou Sprimont) et de très nombreuses missions sur le terrain ; 
• Un salaire suivant le barème en application dans les contrats de rivières (niveau 

bachelier).   

La procédure de recrutement 

Merci de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation pour le 
01/05/2022, par email uniquement, à l’adresse posterenouees@gmail.com à l’attention de 
Pierre Pirotte. En précisant bien dans l’objet de l’email pour quel(s) poste(s) vous postulez 
(contrat de rivière Amblève, Lesse, Ourthe et/ou Vesdre). 

Contact 
Pierre Pirotte 
Chargé de projets 
Contrat de rivière Ourthe ASBL 
086/21.99.38 – 0492/44.80.65 (sauf mercredi) 
cr.ourthe@skynet.be 
 


