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L’ASBL AWAF ENGAGE 
 
 

un.e gestionnaire de projet  
« Vers une filière noix-noisettes-châtaignes en Wallonie » 

 

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 

L’asbl bénéficie d’une subvention pour la réalisation d’un projet d’intérêt général intitulé « Vers une filière 

noix-noisettes-châtaignes » pour une projet s’étendant au minimum au 31 août 2022. 

Le projet proposé vise à favoriser l’implantation durable e la bonne gestion d’un maximum d’arbres destinés 

à la production de fruits secs de façon à : 

- Accroître les plantations d’arbres en milieu agricole ; 

- Renforcer la capacité d’accueil des parcelles agricoles pour la biodiversité en plantant des vergers à 

haute-tige avec gestion adaptée des aménagements et de la strate herbacée ; 

- Identifier décrire et pérenniser le patrimoine que constituent les variétés locales présentes sur le 

territoire de façon disséminée ; 

- Relocaliser une production quasi uniquement importer et privilégier les filières courtes ; 

- Proposer une voir de diversification agricole ; 

- Innover dans la transformation et la valorisation des produits ; 

- Former et regrouper les producteurs. 

 



 

 

Les principaux enjeux de ce projet sont d’accroître la superficie des parcelles de production, et d’initier une 

logique de filière pour ces produits, tout en concevant et promouvant des modes de production intégrant la 

biodiversité comme une alliée.  

Les actions à réaliser concerneront tant l’animation du groupe d’acteur ‘noix’ à étendre aux personnes 

intéressées par les noisettes et châtaignes, d’appuyer techniquement les candidats producteurs, organiser des 

formations et soirées d’information, développer des outils pour renforcer la biodiversité dans les plantations 

… 

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

PROFIL 

- Master bioingénieur, ingénieur de gestion ou assimilé avec au minimum 5 ans d’expérience 

professionnelle ; 

- Autonomie, esprit d’initiative, approche holistique capacités pédagogiques et d’animation de groupe 

seront recherchées ; 

- Capacités rédactionnelles et flexibilité ; 

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

OFFRE 

Contrat à durée déterminée. 

Contrat à débuter dès que possible. 

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 10 février 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 en 3 minutes comment les productions de noix, noisettes ou châtaignes sont 

réalisées (choisir une seule des trois productions). Les vidéos seront envoyées par lien de type WeTransfer. 


