
 

 

OFFRE D’EMPLOI :  

Chargé.e de projet « Wolf Fencing 

Team Belgium » 

ASBL Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel 

 

Vous aimez le travail de terrain, vous avez le sens du contact ? Vous avez de l’expérience dans 

l’élevage et êtes sensible à la thématique du Loup ? Cette offre est faite pour vous !  

L’ASBL Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est à la recherche d’un.e nouveau.elle collègue pour 

développer la « Wolf Fencing Team Belgium » en Wallonie. 

 

Informations : 

• Dénomination de la fonction : Chargé de projet « Wolf Fencing Team Belgium » 

• Niveau : Bachelier 

• Lieu de travail : Maison du Parc-Botrange, Rue de Botrange 131, 4950 WAIMES 

• Date d’engagement : Dès que possible 

• Contrat : CDD d’un an 

• Régime horaire : 19h/semaine 

• Horaire de travail : Flexible, travail éventuellement en soirée et le week-end 
 
En tant que chargé.e de projet « Wolf Fencing Team Belgium » (WFTB) vous serez la cheville ouvrière 

du développement de l’initiative en Wallonie. L’objectif principal de la WFTB est d’apporter une aide 

pratique aux éleveurs pour que la cohabitation avec le loup puisse se passer au mieux. 

Votre rôle sera notamment de constituer et former un réseau de bénévoles ayant pour mission 

d’apporter une aide relative à la présence du loup aux éleveurs. Pour remplir cet objectif différentes 

missions ont été identifiées, celles-ci sont réalisées en concertation avec l’équipe du Parc Naturel ainsi 

qu’avec des membres de Natagora et du WWF (initiateur de la WFTB en Wallonie).  

Vos missions seront principalement accomplies dans l’est de la Wallonie là où une meute est installée 

mais vous aurez à vous déplacer régulièrement dans d’autres secteurs de la région. 

Vous serez notamment amené(e) à : 

• Recruter des bénévoles prêts à s’engager dans la WFTB, par exemple, en organisant des 

séances d’information ou via des chantiers sur le terrain  

• Former ces bénévoles à l’installation et l’adaptation de clôtures et les encourager à développer 

leurs compétences 

• Organiser des formations théoriques et pratiques sur les clôtures adaptées à la présence du 

loup, tant pour les bénévoles que pour les éleveurs, en coopération avec des organisations 

partenaires telles que les organisations sectorielles et les autorités. 

 



• Rencontrer des éleveurs et organiser des chantiers pour adapter leurs clôtures à la présence 

du loup  

• Vous êtes responsable de l'entretien des outils et de la sécurité au travail lors des travaux sur 

site dans les élevages. 

• Travailler en collaboration avec différents partenaires et instances locales et régionales  

• Gérer la partie administrative du projet, budget compris  

• Anticiper les besoins financiers et techniques du projet  

• Créer et partager du contenu pour une utilisation interne mais aussi pour une diffusion 

externe 

• Définir une stratégie pour pérenniser l’initiative  

Profil de compétences 

• Être sensibilisé à la thématique du loup  

• Être diplomate  

• Être autonome, capable de prendre des responsabilités et de travailler de manière 

indépendante  

• Être capable de planifier de nombreuses actions dans le temps  

• Posséder un sens du contact élevé, aimer travailler avec un public varié, notamment avec des 

bénévoles  

• Avoir des compétences pour les travaux manuels, avoir déjà travaillé avec des machines telles 
qu’une tronçonneuse ou une débroussailleuse 

• Avoir de l’expérience dans l’élevage 

• Posséder un sens de la communication élevé 

• Être bilingue Français-Allemand (niveau C2) 

• Être en possession d’un Permis B et d’une voiture personnelle  
 

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse recrutement@botrange.be.  
 
ATTENTION nos offres d’emploi ont une diffusion limitée dans le temps et nous nous octroyons la 
liberté de clôturer la diffusion à tout moment en fonction de l’urgence du recrutement et/ou du 
nombre de candidatures reçues. 
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