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Offre d'emploi 
 

 

Poste : Enseignant(e) – Gestion Forestière et Espaces Naturels - DS (4-5-6ème secondaire 

technique de qualification) 

 

Lieu : Athénée Royal de Rixensart 

 

Type de contrat : Temps plein ou temps partiel, 1 année scolaire, renouvelable 

 

Salaire : Selon barème  

 

Qualifications : 

 

- Bio-ingénieur orientation « Gestion des Espaces Naturels et des Forêts » de préférence muni 

d’un titre pédagogique. 

 

- Bachelier en agronomie orientation « Nature et Forêt » de préférence avec une expérience 

utile et un titre pédagogique. 

 

- Enseignant(e) muni(e) d’une expérience utile en Gestion Forestière et gestion des espaces 

naturels 

 

Description du poste : 

 

Depuis cette année, notre école à ouvert une section technique de qualification « Agent 

Technique de la Nature et des Forêts » en 5ème. L’année scolaire prochaine ( 2023-2024) 

 une 4ème et une 6ème ouvriront. Nous sommes donc à la recherche d’un(e)  ou de plusieurs 

enseignant(e)s pour compléter notre équipe. 

 

Les cours à prendre en charge par l’équipe d’enseignants sont les suivants : 

 

- Sylviculture 

- Technique Forestière 

- Gestion de la faune terrestre et aquatique 

- Écologie Forestière 

- Législation forestière 

- Santé des forêts 

- Travaux pratiques 
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Profil : 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne motivée pour prendre en charge les cours et aider 

au développement et à la pérennisation de l’option récemment ouverte dans notre 

établissement. L’enseignant(e) devra pouvoir travailler en équipe, être autonomie et prendre 

en charge différents  projets. 

 

Une expérience dans le secteur de la gestion des espaces naturels ou des forêts est un plus.  

 

Candidature : 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre C.V et une lettre de motivation à l’adresse e-mail 

secretariat@arrix.be pour le 31-03-23. 
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