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Niveau de diplôme : Master 

Famille : environnement et 

ressources naturelles 

Lieu de travail : NAMUR 

Type de contrat : statutaire 

Poste(s) : 1 

Date de déclaration de vacance : 

4/10/2022 

P 1/5 

SPÉCIALISTE EN GESTION, EN 
CONSERVATION ET EN 
PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

 « Vous souhaitez vous investir dans l’amélioration du bien-être des animaux en 
participant à la création et la mise en œuvre des normes ? »  

 

 

Poste : PO3A0102 
 

OÙ ALLEZ-VOUS TRAVAILLER ? 

 

service public de wallonie agriculture, ressources naturelles et environnement 

département du développement, de la ruralité, des cours d'eau et du bien-être animal 
direction de la qualité et du bien-être animal 

  

 

 

VOTRE MISSION… 

Spécifiquement pour la direction de la qualité et du bien-être animal : 
 

- Vous élaborez les normes réglementaires applicables pour la détention des animaux, leur 
transport et leur mise à mort 

- Vous établissez la position wallonne sur les propositions de réglementation européenne et 
négociez avec les autres Régions et aux niveaux fédéral, européen et international 

- Vous organisez la concertation avec les parties prenantes 
- Vous gérez des marchés publics et des subventions portant sur des actions en matière de bien-

être des animaux 
- Vous gérez des demandes d’agrément de d’autorisation en matière de bien-être animal, y compris 

les inspections sur place 
- Vous apportez un conseil en matière de bien-être animal 
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… ET LES MISSIONS DE LA DIRECTION : 

- Coordonner et mettre en œuvre les matières relatives au bien-être des animaux 
- Agréer les établissements détenant des animaux en tant que refuges, pensions pour animaux, 

éleveurs, 
- commerçants, parcs zoologiques, laboratoires utilisant des animaux à des fins scientifiques, en 

vérifiant 
- le respect des conditions réglementaires d'agrément 
- Donner les autorisations pour les transporteurs, les moyens de transport, les opérations de mise 

à mort des animaux, la détention d’animaux des espèces hors listes positives, les sites d’annonces 
spécialisés 

- Coordonner la politique d'identification et d'enregistrement des chiens et des chats et le plan de 
- stérilisation des chats 
- Développer des projets législatifs et réglementaires répondant aux enjeux actuels en matière de 

bien-être 
- des animaux et conformes aux législations européennes, notamment en matière de conditions 

de détention, de commerce, de transport et de mise à mort des animaux 
- Gérer le Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux et percevoir les 

redevances et 
- rétributions afférentes 
- Encadrer les procédures d'évaluation et d'approbation des expériences sur animaux et stimuler 

le 
- développement des méthodes alternatives 
- Encadrer et gérer les organes d'avis en matière de bien-être animal 
- Soutenir les acteurs qui participent aux programmes d'action développés en vue d'améliorer le 

bien-être 
- des animaux 
- Donner des avis en matière de bien-être animal sur les demandes de permis d’environnement et 

de permis uniques 
- Coordonner et mettre en œuvre les matières relatives au contrôle et à la certification des 

animaux, 
- végétaux et de leurs produits 
- Assurer l'origine et la qualité du matériel de reproduction animal en certifiant l'origine 

généalogique 
- des animaux et l'évaluation génétique de leurs performances  
- Assurer la qualité de la composition du lait en certifiant l'échantillonnage et l'analyse de la 

composition 
- du lait fourni aux acheteurs par les producteurs 
- Assurer la qualité des carcasses bovines et porcines en certifiant la classification des animaux 

abattus 
- Assurer l'origine et la qualité des semences et des plants en testant les nouvelles variétés pour 

autoriser leur commercialisation, et en certifiant les semences et plants agricoles, fruitiers, 
forestiers et ornementaux 

- Coordonner la politique en matière de coexistence avec les OGM 
- Gérer la garantie officielle sur la qualité et l'origine des produits agricoles et agroalimentaires, 

dont 
- notamment les appellations d’origine et indications géographiques protégées, la production 

biologique 
- et la qualité différenciée ;  
- Coordonner les programmes de gestion et de conservation des ressources génétiques animales 

et 
- végétales agricoles 
- Contribuer aux objectifs de réduction des pesticides par la mise en œuvre des principes de lutte 
- Intégrée 
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- Gérer le Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux et percevoir les 
redevances 

- et rétributions afférentes 
- Soutenir les agriculteurs pour assurer leur rentabilité, leur qualité de vie et la valorisation de leurs 

produits 
- dans le respect des préoccupations du développement durable 
- Mettre en œuvre les plans stratégiques de développement sectoriels, dont notamment le plan de 
- développement de la production biologique 
- Soutenir le déploiement des produits de qualité certifiée et le développement des produits 

fermiers et 
- des circuits courts 
- Coordonner et mettre en œuvre une politique de soutien au développement des activités apicoles 

 

QUE FAIT UN SPÉCIALISTE EN GESTION, EN CONSERVATION ET 
EN PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AU SPW ? 

- Vous concevez, coordonnez et réalisez, de manière pérenne, des projets complexes et 
pluridisciplinaires, qui requièrent notamment l’utilisation de diverses techniques en matière 
d’évaluation des risques encourus, de gestion, de protection et de conservation de 
l’environnement, de biodiversité, d’hydrologie et de patrimoine naturel, et qui exigent la 
coordination de plusieurs intervenants internes et/ou externes 

- Vous initiez, développez et gérez, de manière pérenne, des projets innovants visant à concevoir 
de nouvelles approches et de nouvelles méthodes et/ou outils en matière d’évaluation des 
risques encourus, de gestion, de protection et de conservation de l’environnement, de 
biodiversité, d’hydrologie et de patrimoine naturel 

- Vous élaborez des avis techniques en matière d’évaluation des risques et de formulation de 
recommandations, de gestion, de protection et de conservation de l’environnement, de 
biodiversité, d’hydrologie et de patrimoine naturel, en tenant compte des évolutions de la 
thématique 

- Vous coordonnez et gérez le suivi de dossiers en matière environnementale 
- Vous collaborez à l’analyse, à la gestion et au partage des données et des connaissances lors de 

demandes d’information, en veillant à adapter sa réponse à son interlocuteur 
- Vous êtes référent pour toute question relative aux matières de gestion, de protection et de 

conservation de l’environnement, de la biodiversité et du patrimoine naturel, et/ou d’évaluation 
des risques géotechniques, environnementaux et/ou industriels, en veillant notamment à 
maintenir vos connaissances à jour 

- Vous participez à l’élaboration et l’évaluation de plans et programmes dans le domaine de 
l’environnement  

- Vous organisez, animez, et/ou participez, avec des intervenants internes et/ou externes, au 
niveau régional, national et/ou international, à des groupes de travail, commissions techniques, 
réunions,… 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la fonction :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=KqhdERsNab4 
 
 

Votre poste implique : 

- Déplacements en Wallonie 
 

VOTRE PROFIL 

Conditions d’accès au poste Sans restriction de nationalité 
Permis B 

https://www.youtube.com/watch?v=KqhdERsNab4
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Niveau de diplôme requis Master 

Expérience exigée Aucune 

Accessible au(x) métier(s) 3 - Docteur en sciences ou en sciences chimiques - 5 - Ingénieur 
agronome, option agronomie (sauf eaux et forêts) - 6 - Ingénieur 
agronome, option eaux et forêts - 7 - Ingénieur civil, option 
architecture, urbanisme - 8 - Ingénieur civil, option chimie et 
industries agricoles, chimie - 9 - Ingénieur civil, option électricité, 
mécanique, physique, métallurgie, électromécanique, électronique et 
télécommunication - 10 - Ingénieur civil, option mine et géologie - 11 
- Ingénieur civil, option travaux publics et construction - 14 - 
Vétérinaire - 23 - Ingénieur industriel, option agronomie - 24 - 
Ingénieur industriel, option chimie - 25 - Ingénieur industriel, option 
électricité, mécanique, électromécanique, électronique, et 
télécommunication - 26 - Ingénieur industriel, option travaux publics 
et construction - 30 - Licencié en sciences (physique, chimie, biologie, 
biochimie, géologie,…) - 31 - Licencié en sciences politiques 

Compétences techniques 

- Gestion de projets complexes – Concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de projets stratégiques 
faisant appel à des compétences de pointe et nécessitant la collaboration d’une équipe 
pluridisciplinaire 

- Innovation – Proposer des solutions innovantes, inventives ou originales visant à concevoir de 
nouveaux services/outils, en faisant preuve de créativité, de manière à positionner la fonction publique 
à la pointe du progrès 

- Avis technique – Emettre des avis techniques argumentés et pertinents 
- Qualité – Contrôler la qualité du travail réalisé 
- Gestion de l’information – Capitaliser des informations, des procédures et de la documentation, les 

exploiter et les diffuser 

Compétences comportementales 

- Planification du travail – Organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités 
- Esprit critique – Se forger sa propre opinion en relativisant les informations disponibles 
- Collaboration – Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges et en 

étant attentif aux objectifs communs 
- Décider – Prendre des décisions à partir d’informations (in)complètes et initier les actions ciblées afin 

de mettre en œuvre les décisions 
- Assertivité – Défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange positif en préservant 

la qualité des relations professionnelles 

- Travailler en équipe – Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en 
contribuant à la résolution de conflits entre collègues 

 

 

 

NOTRE OFFRE : 

Votre contrat : 

Lieu de travail NAMUR 

Échelle barémique A6/2 

Grade attaché qualifié 
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Régime de travail Temps plein 

Type de contrat statutaire 

 

 

 

PERSONNE(S) DE CONTACT 

Concernant la fonction : 

M. Damien WINANDY, Directeur 

Tél. : 081-649617 

damien.winandy@spw.wallonie.be 
 

 

Concernant la procédure de mutation / mobilité interne à la demande : 

talents.wallonie@spw.wallonie.be 
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