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L’ASBL AWAF ENGAGE 
 
 

un.e gestionnaire de projet pour des activités de vulgarisation, de 
formation et développement de l’agroforesterie 

 

PRESENTATION DE L’ASBL 

Depuis 2012, l’asbl AWAF, créée par les professionnels du secteur (agriculteurs, conseillers …), des membres 

d’administrations, des institutions …, est au service des agriculteurs, propriétaires ruraux, administrations 

(communales, régionales) pour : 

- Diffuser les pratiques agroforestières ; 

- Identifier et lever les freins au développement de l’agroforesterie ; 

- Supporter les initiatives de développement ; 

- Organiser la vulgarisation (conférences et formations) ; 

- Être un relais wallon à l’échelle européenne. 

Son ambition est de renforcer les fonctions productives, écologiques, paysagères et sociales des agrosystèmes 

grâce à l’implantation et à la bonne gestion de toutes les entités agroforestières, qu’elles soient traditionnelles 

ou novatrices (haies, alignements d’arbres, vergers, ripisylves, taillis linéaires, bandes boisées …). 

CONTEXTE DE L’APPEL ET MISSION 

Depuis plus d’un an, l’asbl bénéficie d’une convention-cadre avec le Service Public de Wallonie (SPW) 

‘Agriculture – Biodiversité – Climat’ en étroite collaboration avec plusieurs partenaires (NatAgriWal, 

Fédération des Parcs Naturels de Wallonie, Centre de Michamps, CRA-W). Cette convention a été 

récemment renforcée dans le cadre du projet « Yes we plant » 1  du Gouvernement wallon. Trois axes 

stratégiques y sont développés : 

- Réduire les risques liés aux changements climatiques » grâce au développement des techniques 

agroforestières sous toutes leurs formes et la multiplication de puits de carbone au sein de l’espace 

agricole ; 

- Réduire l’érosion de la biodiversité sauvage et fruitière par la création d’agro écosystèmes plus 

diversifiés et grâce à l’amélioration du maillage écologique ; 

- Préserver les ressources génétiques cultivées et sauvages et particulièrement le patrimoine fruitier 

de Wallonie en prévision de changements climatiques et de transitions économiques. 

 
1 https://yesweplant.wallonie.be/home.html  



 

 

L’asbl AWAF est particulièrement impliquée dans les actions de synergies avec les acteurs de la production, 

la formation et l’encadrement technique des bénéficiaires de subsides à la plantation ainsi qu’à la pré-

caractérisation du potentiel de biodiversité dans les vergers. 

La mission du/ de la chargé.e de mission visera notamment à : 

- Contacter les entreprises actives dans la plantation (pépinières, planteurs, conseillers …) afin 

d’identifier les besoins techniques, mieux les référencer … et contribuer à la création d’une filière 

de production de plants d’origine wallonne, via notamment la récolte de graines ; 

- Documenter des haies exemplatives au plan technique et économique et vulgariser des résultats ; 

- Organiserdes formations techniques sur des thématiques variées comme les plans de plantation, les 

choix d’espèces, les techniques de plantation, en collaboration avec les experts du secteur (CDAF 

ou CTA par exemple) ; 

- Etablir une pré-caractérisation du potentiel de production de noix en Wallonie et techniques 

permettant d’y associer la biodiversité (cartographie et réunion des acteurs avec animation d’un 

groupe d’acteurs) ; 

- Répondre et orienter des candidats planteurs vers les professionnels du secteur et associations 

partenaires. 

Complémentairement et à titre secondaire, des missions liées au fonctionnement de l’asbl devront être 

ponctuellement réalisées. La participation aux groupes thématiques et comités de pilotage en lien avec le 

projet sera demandée. 

La mission attendue comprend également le suivi administratif et financier du projet. 

PROFIL 

- Master bioingénieur (ou compétences équivalentes à faire valoir), avec au minimum 2 ans 

d’expérience professionnelle ; 

- Autonomie, esprit d’initiative, capacités pédagogiques seront les trois grandes qualités recherchées ; 

- Capacités rédactionnelles et flexibilité 

- Maîtrise des outils de cartographie numérique ; 

- Détenteur d’un permis de conduire et accès à l’usage d’un véhicule ; 

OFFRE 

Contrat à durée déterminée dans un premier temps (12 mois), avec possibilité de durée indéterminée. 

Contrat à partir de début février (à convenir), avec une période prévue pour la transmission de dossier avec 

l’actuel chargé de mission. 

Poste localisé à Strée (Modave) et possibilité de bureau à Namur. 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Les candidatures seront à envoyer par email à info@awaf.be pour le 15 janvier 2021 à l’attention d’Olivier 

Baudry. Les candidatures comprendront CV, lettre de motivation, ainsi qu’une vidéo dans laquelle le.s 

candidat.e.s présenteront leur vision des atouts et faiblesses des techniques agroforestières en un maximum 

de 3 minutes. Les vidéos seront envoyées par lien de type WeTransfer. 


