
         Natagora engage un/une 

 Assistant/Assistante de Projet - Réseau Nature Entreprise (H/F/X) 

CDD de 3 mois – 3/5ième temps 

Entrée en fonction urgente 

 

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 plus de 140 professionnels, des centaines de collaborateurs bénévoles, 

de naturalistes passionnés et des dizaines de milliers de membres et sympathisants.  

Le Réseau Nature regroupe des espaces verts publics ou privés qui respectent et protègent la nature. 

L'ensemble de ces terrains, petits ou grands, forment un maillage qui favorise l'extension de la 

biodiversité. Le Réseau Nature Entreprises aide les collectivités impliquées (entreprises, 

administrations, asbl,…) à trouver les mesures les plus adaptées à leurs envies et à leur terrain. En 

adoptant cette démarche, ces collectivités peuvent montrer leur respect pour la biodiversité et faire 

figure d’exemple pour leurs employés et leurs clients.  

 

But de la fonction : Au sein de l’équipe du Réseau Nature Entreprises (RNE), vous serez principalement 

amené·e à démarcher des collectivités (entreprises, communes, ASBL) afin de leur proposer nos 

prestations (visites de terrain, plans de gestion, animations, labellisation de terrain…). Vous réaliserez 

également les tâches administratives en lien avec le projet.  

Missions et responsabilités : 

Démarchage  

- Vous gérez les demandes spontanées des collectivités (entreprises, communes et asbl) 

- Vous identifiez d’autres collectivités potentiellement intéressées 

- Vous leur présentez le Réseau Nature Entreprises et la procédure de labellisation afin 
d’inclure ces collectivités dans le projet Réseau Nature  

Label Réseau Nature Entreprises 

Une fois que la collectivité souhaite rentrer dans la procédure 

- Vous déterminez, avec les autres membres de l’équipe qui effectuent les inventaires et les 
rapports, le nombre de jours de travail nécessaires pour la labellisation 

- Vous rédigez et présentez l’offre de prix 

- Vous mettez à jour la base de données  
 



Profil et compétences :  

- Vous avez une attitude proactive.  

- Vous travaillez de manière précise et rigoureuse.  

- Vous avez le sens du contact et êtes à l’aise lorsque vous devez vous exprimer en public.   

- Vous maîtrisez parfaitement la langue française (parlée et écrite).   

- Vous avez une très bonne connaissance des outils technologiques et des logiciels Excel et 
Word.  

- Une bonne connaissance des dynamiques associatives, et de Natagora en particulier, est un 
atout pour la fonction. 

 

Offre :  

- Rejoindre une ONG de référence dans le domaine de la protection de la nature et intégrer 
une équipe professionnelle, dynamique et passionnée  

- Un contrat à durée déterminée de trois mois avec une entrée en fonction dès que possible.  

- A 3/5ème temps (3 jours par semaine)  

- Une rémunération selon la grille barémique CP 329.02  

- Des chèques-repas  

- Lieu de travail : Bruxelles (Mundo-B, Rue d’Edimbourg) ou Namur (Traverse des Muses) dans 
un cadre de travail agréable, à 5 minutes de la gare.  

 

 

Pour postuler ? Envoyez votre lettre de motivation accompagnée d’un CV, en mentionnant la 

référence « assistant/assistante RNE » à l’adresse recrutement@natagora.be pour le 28 août 2022 au 

plus tard.  

Les personnes retenues sur base de leur dossier de candidature seront invitées à un premier 

entretien le vendredi 9 septembre 2022, à Namur. 

 


