
 
 

Natagora engage un(e) 
 

Responsable Politique agricole au sein du département Politique générale 
 
Natagora est une ONG qui a pour but de protéger la nature, avec comme grand objectif : enrayer la 
dégradation de la biodiversité et contribuer à un meilleur équilibre entre l’homme et la nature. Natagora, c’est 
une équipe de 120 professionnels, des centaines de collaborateurs bénévoles, de naturalistes passionnés et des 
dizaines de milliers de membres et sympathisants. 
 
But de la fonction : 
Au sein du département Politique générale, vous êtes responsable du suivi et du lobbying relatif à la politique 
agricole mise en œuvre en Wallonie.  En collaboration avec vos collègues directs et diverses personnes 
ressources, tant internes qu’externes, vous contribuez à promouvoir et défendre la transition vers une 
agriculture nourricière respectueuse de la biodiversité. 
 
Missions et responsabilités : 
- Vous contribuez, en collaboration avec vos collègues, à la définition de stratégie et campagnes destinées à 

promouvoir la transition en agriculture ; 
- Vous suivez et analysez les règlementations et politiques agricoles en vigueur (européennes, fédérales, 

wallonnes…) et accumulez une expertise à disposition de l’association ; 
- Vous participez à des  réunions au sein de plateformes, administrations, cabinet, associations, etc.  où vous 

défendez les positions de Natagora ; 
- Vous assurez l’interface sur ces matières avec les partenaires de l’association (BirdLife, Inter-

Environnement Wallonie, Natuurpunt, etc.) ; 
- Vous contribuez au développement de nouveaux projets en lien avec l’agriculture.  
  
Profil : 
- Vous avez un intérêt particulier pour l’agriculture  
- Vous disposez d’un diplôme universitaire ou équivalent par expérience  
- Vous avez au minimum 5 années d’expérience dans un ou des domaines en rapport avec le poste proposé 
- Vous êtes très motivé(e) par la protection de la nature et conscient(e) des enjeux qui la concernent 
 
Compétences :  
- Vous avez de très bonnes connaissances en agriculture (problématiques, législation, acteurs,…)  
- Vous aimez le débat contradictoire et avez de bonnes capacités de persuasion et négociation 
- Vous avez un esprit analytique et synthétique  
- Vous avez le sens de l’initiative et de l’action  
- Vous êtes capable de travailler en autonomie avec le support d’experts externes si nécessaire  
- Bonne connaissance de l’anglais indispensable et pratique du néerlandais souhaitable 
 
Offre : 
- Un contrat à durée indéterminée à 3/5 temps (pouvant évoluer dans le futur vers un 4/5 ou un temps plein 

si le budget de l’association le permet) 
- Rejoindre une ONG de référence dans le domaine de la protection de la nature et intégrer une équipe 

professionnelle dynamique et passionnée  
- Un travail situé au cœur de la stratégie et des priorités de l’association   
- Une rémunération selon la grille barémique CP 329.02 (niveau 4.2) 
- Lieu de travail : Namur, à 5 minutes à pied de la gare 
 
Intéressé(e) ? 
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée d’un CV, en mentionnant la référence « Responsable 
Politique agricole » à Isabelle Mespouille : isabelle.mespouille@natagora.be pour le 1/2/2019  au plus tard.   

mailto:isabelle.mespouille@natagora.be

