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Appel à candidatures pour l’engagement d’un technicien forestier 

au sein de l’Office économique wallon du bois 

(Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée) 

 
 

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) est un service de l’Office Économique Wallon du 
Bois (société anonyme civile de droit public) qui a pour objectif d’aider les petits propriétaires 
forestiers privés intéressés à améliorer la valorisation économique de leurs ressources forestières, 
dans le respect de leurs droits et de leurs libertés et en accord avec la politique forestière wallonne. La 
Cellule propose aux propriétaires des services individuels (coordonnées de professionnels, visites de 
diagnostic, portail cartographique) et coordonne également des actions collectives de mise en valeur 
de massifs forestiers morcelés (proposition d’adhésion à des ventes de bois et de travaux groupés). 
 
Dans le cadre du développement des activités de la Cellule d’Appui, l’Office Économique Wallon du 
Bois lance un appel à candidatures pour l’engagement d’un agent de terrain.   
 

 

1) Missions  

 

Les tâches à effectuer par le technicien forestier à engager au sein de la Cellule d’Appui seront : 

 

- Contribuer aux activités de la Cellule liées au guichet d’information, soit répondre aux 

propriétaires forestiers sollicitant le guichet d’information et les rediriger le cas échéant vers 

les personnes ressources ; 

- Contribuer aux actions de gestion groupées menées par la Cellule d’Appui en faveur des 

petites parcelles forestières (contacts avec les propriétaires et les gestionnaires forestiers, 

suivi des travaux et des exploitations) ; 

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

ainsi que la Flandre, contribuer à la caractérisation des ressources forestières et du réseau de 

voiries forestières au sein de territoires forestiers morcelés en Wallonie (cartographie et 

inventaires) et analyser les différentes possibilités en matière de gestion forestière groupée 

et d’amélioration du réseau de voiries. 

 

2) Compétences  

 

2.1. Diplôme requis 

• Bachelier en agronomie finalité Nature et forêts ou équivalent. 

 

2.2. Compétences générales 

• 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 ; 
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• Maîtrise du français, communication orale et écrite aisée ; 

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

• Permis de conduire catégorie B et voiture indispensables. 

 

2.3. Compétences spécifiques 
 

• Expérience de terrain souhaitée ; 

• Bonnes connaissances en sylviculture (y compris la populiculture), en commerce du bois et 

en exploitation forestière ; 

• Bonne connaissance de la filière bois wallonne ; 

• Bonne connaissance du territoire wallon et du milieu rural ; 

• Bonnes connaissances en réglementations relatives à la forêt privée wallonne (Code 

forestier, CWATUPE/ CoDT, Natura 2000…) ; 

• Connaissances en Système d’Information Géographique (ArcGIS, QGis…), en topographie 

forestière (GPS…) et en photo-interprétation et télédétection ; 

• Connaissances en suivi administratif et financier de projets ; 

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

atout. 

 

3) Type de contrat : 

 

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

Wallonie France Flandres 2016-2020) ; 

- Temps plein (38h/semaine) ; 

- Basé à Marche-en-Famenne, nombreux déplacements sur toute la Wallonie et en particulier 

les arrondissements frontaliers avec la France 

 

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 


