
  

Offre de job étudiant 
 
 

 

Quelle sera votre mission ? 
Participer activement à la réalisation d’un inventaire des haies et éléments arbustifs du paysage du Pays 
de Herve (espèces constitutives, fréquence de la taille, localisation, chemins d’accès …) : relevés sur terrain, 
encodage des données récoltées dans une base de données SIG, collaboration avec les chargés de mission 
pour le bon développement du projet. 
 
En effet, le travail s’inscrit dans le cadre du projet LEADER 2014-2020 « Amélioration de la fonction 
écologique des haies par la diversification de leurs fonctions », porté par les Groupes d’Action Locale « Pays 
de Herve », « 100 Villages – 1 Avenir » et « Entre Vesdre et Gueule ». 
Ce projet vise à identifier et diversifier les fonctions des haies pour les agriculteurs, les gestionnaires 
publics (RAVeL…) afin d’assurer leur maintien et sensibiliser à une gestion efficace, cohérente et durable 
de ces éléments. 
L’objectif final du projet est de développer un processus d’entretien collectif, de collecte, de transformation 
et de valorisation des déchets agricoles (taille des haies, arbustes …). 
 
L’étudiant sera encadré par le chargé de mission du GAL Pays de Herve. 
 

Quel est le profil recherché ? 
Formation requise : toute formation liée à l’environnement (min. bachelier) 
 
Qualités requises : 
 Savoir reconnaître les différentes essences d’arbres et arbustes 
 Savoir utiliser les logiciels de cartographie SIG (Arcgis ou QGis) 
 Savoir travailler en autonomie et avoir le sens de l’organisation 
 Aimer travailler sur terrain, dehors 
 Avoir le sens de l’orientation et savoir lire une carte 
 Disposer d’un permis de conduire B et d’un véhicule personnel 

 

A quelles conditions ? 
L’étudiant est amené à se déplacer sur les 8 Communes du territoire du GAL Pays de Herve, son lieu de 
travail principal sera le siège social de l’asbl.  
Temps plein, 38h/semaine. 
L’engagement pour une durée d’un mois peut s’effectuer en juillet, août ou septembre, à discuter selon les 
besoins et les disponibilités.  
 

Comment poser votre candidature ? 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par e-mail à l’attention d’Aurélie Lahaye, 
Directrice, à contact@galpaysdeherve.be avant le 17 juin 2019, 12h. 
Après analyse des candidatures, un entretien aura lieu entre le 25 et le 28 juin 2019. 
 
Pour toute question, veuillez prendre contact avec 

Florine CRUTZEN 
Chargée de mission ‘Coopération’ pour le GAL Pays de Herve 

florine.crutzen@botrange.be    
 

Groupe d’Action Locale Pays de Herve asbl 
Place de l’Hôtel de Ville 1 – 4650 HERVE 

Tél : 087/33 30 37 


