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Appel à candidatures pour l’engagement  

d’un bio-ingénieur en Gestion des Forêts et des Espaces naturels 

au sein de l’Office économique wallon du bois 

 

 
 

L’Office économique wallon du bois a, parmi ses missions, celle d’assurer une veille en matière 

d’évolution des ressources forestières et de garanties d’approvisionnement pour les entreprises de 

transformation du bois. 

 

Le « Groupe de travail approvisionnement » de l’Office économique wallon du bois a notamment 

insisté sur la nécessité d’évaluer, en complément des données fournies par l’Inventaire Permanent des 

Ressources Forestières de Wallonie (IPRFW), le renouvellement des ressources résineuses ainsi que le 

prélèvement en peuplements feuillus.  

 

Dans le cadre d’un projet Interreg avec les régions Nord-Picardie et Champagne-Ardennes ainsi que 

la Flandre, l’Office économique wallon du bois développera, avec différents partenaires  (CARAh, 

AWAF, CRPF Nord Picardie et Champagne-Ardennes) une action d’évaluation des ressources 

ligneuses basée sur les différentes sources de données issues de la télédétection : 

- Sentinel-2 ; 

- Lidar aérien ; 

- ortho-images. 

 

Pour mener à bien cette étude, l’Office économique wallon du bois souhaite engager un bio-

ingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels qui effectuerait cette recherche au contact de 

l’Accompagnement scientifique de l’IPRFW et de l’action de recherche ciblée sur la même 

thématique menée au niveau de l’Accord-cadre de recherche et vulgarisation forestières par l’ULg 

Gembloux Agro-Bio Tech. 

 

La recherche aura pour thème la Caractérisation des ressources ligneuses par télédétection selon une 

approche multi-capteurs. 

 

Plus précisément, le bio-ingénieur mènera ces travaux dans le cadre d’une recherche doctorale sous 

la supervision académique de l’Ulg Gembloux Agro-Bio Tech. 

 

Le chercheur bénéficiera d’un appui technique via les différents partenaires du projet Interreg Va 

Foret Pro Bos, notamment pour la collecte de données terrains sur des sites pilotes localisés en 

Wallonie, Flandres, Champagne-Ardenne, Nord Pas de Calais Picardie. 

 

 



Engagement d’un bio-ingénieur en Gestion des Forêts et des Espaces naturels par l’Office 

économique wallon du bois 

 

Profil requis : 

• Titulaire d’un master bio-ingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels. 

 

Compétences requises 

• Connaissances avérées en Système d’Information Géographique, en traitement de données 

de télédétection (traitement d’images et de données LiDAR), en inventaire forestier 

(dendrométrie) ; 

• Maîtrise du français, communication orale et écrite aisée ; 

• Maîtrise de la suite MS Office : Word, Excel, Powerpoint ; 

• Esprit analytique ; 

• Grande aptitude au travail en équipe ; 

• Respect des engagements et des marches à suivre établies, autonomie, contact facile, sens 

de la diplomatie et de l’intérêt général ; 

• Permis de conduire catégorie B et voiture indispensables ; 

• La maîtrise d’une autre langue (néerlandais, allemand, anglais) est considérée comme un 

atout. 

 

Type de contrat : 

- Contrat à durée indéterminée  dans le cadre du projet Foret Pro Bos (Programme Interreg Va 

Wallonie France Flandres) ; 

- Temps plein (38h/semaine) ; 

- Basé à Marche-en-Famenne et à Gembloux. 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer pour le 11 décembre 2015 à 

Emmanuel DEFAYS, directeur de l’Office économique wallon du bois, rue A. Feher 5a 

6900 Marche-en-Famenne ; info@oewb.be.  

 

Seules les candidatures correspondant au profil demandé seront prises en considération 

 


