
	

 

 
 
2 offres d’emploi en sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) 

Entraîneur sylvicole 
Accompagnement technique 
Formation professionnelle continue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre mission 
 
Forêt.Nature a pour mission de mettre en œuvre la circulaire SMCC/Pro Silva 2718 du 24/9/2013 en 
forêt publique et d’assurer la vulgarisation et la diffusion des connaissances en matière de 
sylviculture innovante auprès de tous les acteurs de la forêt. 
 
Plusieurs actions sont menées à cette fin : 
 
• Accompagnement technique en SMCC sur situations de blocage thématique, martelages, 

cloisonnement, travaux ciblés, régénération naturelle et placeaux de diversification 
• Formation professionnelle continue en SMCC des agents du DNF et des gestionnaires privés 
• Capitalisation et diffusion des connaissances : site web (prosilvadnf.be, foretnature.be, 

rechercheforestiere.be), édition de livres et brochures techniques de référence 
• Revue technique (Forêt.Nature) et de presse scientifique avec recension des meilleures 

références en relation avec le milieu forestier et la conservation de la nature (Forêt.MAIL) 
• Création d’outils : applications web (fichierecologique.be), applications de prise et de traitement 

de données de terrain (AccApp), inventaire bio-sylvicole, hors-série et collection THÉMA 
• Veille technique et scientifique en SMCC 



	

 

 
Nos points forts : 
 
• Une équipe pluridisciplinaire et complémentaire au service de la forêt 
• La compétence SMCC au service de la forêt de demain 
• Le partenariat UCLouvain - ULiège - Forêt.Nature au sein du Plan quinquennal de recherches et 

vulgarisation forestières et ses résultats innovants 
• La collaboration permanente SPW ARNE/DNF - Forêt.Nature 
• Un réseau de collaborations européennes valorisant nos analyses/outils/modules/éditions 
• 34 années d’expérience du « laboratoire au terrain » et notre connaissance du secteur, des 

acteurs et de l’écosystème dans sa complexité 
• Les compétences en appui à l’équipe technique : com/graphisme/édition/web 

 
 
2 profils sont recherchés (H/F) 
 
• Bioingénieur forestier ou bachelier forestier ou expérience probante en matière de gestion 

forestière, en SMCC et en formation 
- 1 poste pour une personne expérimentée ayant minimum 6 années d’expérience 

professionnelle 
- 1 poste pour un junior extrêmement motivé 

• Une sensibilité forte à la gestion forestière résiliente et des compétences techniques en SMCC 
sont essentielles 

• « Avoir le feu sacré » est essentiel : motivation personnelle et professionnelle, personnalité et 
volonté de s’engager, qualité du travail, proactivité, faculté d’apprentissage, capacité de 
transmission, vision de long terme 

• L’accompagnement technique et la formation des gestionnaires forestiers demandent non 
seulement de solides connaissances pratiques en sylviculture et en gestion des écosystèmes 
mais aussi un fin dosage d’humilité et de confiance en soi 

• Être bilingue français/anglais (ou français/allemand) est important 
• Personne autonome et organisée présentant une approche pédagogique active 
• La connaissance de la Région Wallonne, du DNF, des propriétaires privés et de la filière forêt-bois 

sera un plus 
• Le candidat devra présenter de bonnes capacités de communication tant au niveau conceptuel 

que rédactionnel ou de la prise de parole en public 

 
Conditions 
 
• Déplacements sur l’ensemble de la Wallonie, donc permis B et véhicule sont nécessaires 
• Salaire basé sur les barèmes du SPW 
• 27 jours de congés annuels (à temps plein) 
• Avantages extra-légaux (certains par ancienneté) 
• Travail varié, flexible, valorisant et dynamique au service de l’écosystème forestier 
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• Autonomie dans un collectif et en complémentarité 
• La formation continue de l’équipe est essentielle 
• Bureau à Marche-en-Famenne 
• Engagements entre le 1/10/22 et le 30/11/22 
• Temps plein 
• CDI mais pour le junior un PFI est envisageable 

 
Procédure de candidature (éliminatoire) 
 
Envoyez votre lettre de motivation, en anglais ou en français, et votre CV en français au sein d’un 
fichier pdf unique nommé « NOM_Prenom.pdf » par mail pour le 30/9/2022 12h au plus tard à 
l’attention de : emploi@foretnature.be 
 
 
 
 

 


