
Le Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier recherche : 
 
UN CHARGE DE MISSION (H/F) 
 
Profil recherché : 
 

- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court en agronomie : baccalauréat 
en agronomie, de préférence option à caractère agricole ou pouvant justifier d’une expérience 
équivalente ; 

- Disposant d’une bonne connaissance du paysage institutionnel relatif à l’agriculture en 
général ; 

- Ayant une bonne connaissance du monde rural et plus particulièrement du milieu agricole en 
province de Luxembourg ; 

- Pouvant faire preuve d’autonomie ; 
- Capable de gérer et d'animer un groupe de partenaires issus d’orientations divergentes. 

 
Une expérience dans la gestion de projet sera considérée comme un atout. 
En outre le ou la candidat(e) maîtrisera les logiciels bureautiques courants et disposera de bonnes 
capacités rédactionnelles.  
 
Véhicule indispensable. 
Passeport APE. 
 
Fonction : 
La mission consiste à mettre en œuvre les 4 axes du Plan de Gestion du Parc naturel en matière 
d’agriculture, à savoir : 
 

- Assurer un encadrement aux agriculteurs (mettre en place une démarche d’autonomie 
alimentaire, poursuivre les actions de suivi agro-écologique, proposer une aide technique) ; 

- Favoriser la diversification agricole (soutenir le développement des produits du terroir, 
initier de nouvelles formes de diversification collectives et rentables, informer et soutenir les 
projets de tourisme à la ferme) ; 

- Aider à la commercialisation des produits (via la marque du Parc et les différents canaux 
de distribution locaux) ; 

- Améliorer l’image du milieu agricole (promotionner l’agriculture, communiquer vers le grand 
public et favoriser les rencontres entre agriculteurs et non-agriculteurs). 

 
Cette mission sera effectuée en équipe, en appui au travail réalisé par le responsable agricole du Parc 
naturel.  

 
 
Conditions : 
Contrat temps plein (38h semaine) d’une durée de 2 ans, renouvelable ; 
Barème conforme au RGB (administrations locales). 
Engagement au 01/06/2018. 
 
Procédure : 
Les candidatures, accompagnées d'un CV, d’une photo et d'une lettre manuscrite de motivation, 
doivent être adressées pour le 09/04/2018  prochain, à :  
 
Monsieur Donatien LIESSE                                
Directeur                                                            
Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier                
Maison du Parc, Chemin du Moulin, 2                 
B- 6630 Martelange                                                
 
 


