
 
 

Service Citoyen écologique en Grande Région 2016-2017 

Educateur nature/environnement à l'Etang de Virelles  

Mission à l'Aquascope Virelles et son Centre Ethnobotanique, Chimay, Belgique 

 

Attention : si vous êtes intéressés par cette mission, envoyez votre candidature en 

remplissant le dossier de candidature disponible ici à l’adresse europe@service-citoyen.be et 

à charlotte@service-citoyen.be. Donne comme objet à ton e-mail le titre « Candidature 

Grande Région ». Les candidatures qui ne suivent pas ce processus ne seront pas prises en 

considération. 

 

 

Présentation de l’organisme 

d’accueil 

L’Aquascope est un centre nature construit sur les berges de l’étang de 

Virelles, à côté de Chimay. C’est une somptueuse réserve naturelle (130 

ha) constituée d’un grand étang, d’une roselière et de forêts riveraines.  

Une équipe dynamique de 13 personnes est présente toute l’année pour 

accueillir le public venu en famille ou en groupe, pour découvrir une nature 

riche et préservée. 

L’association poursuit 4 objectifs principaux : 

 l'éducation à la nature et à l'environnement, en accueillant de 

nombreux groupes et en organisant de multiples activités de 

découverte de la nature et de sensibilisation au respect de 

l’environnement ; 

 la coordination du Centre Ethnobotanique, un espace dédié aux 

relations entre les hommes et les plantes ; 

 la sauvegarde et la gestion de la réserve naturelle ; 

 l'accueil du grand public via l'Aquascope, Centre d'Interprétation 

de la Nature (exposition permanente sur le milieu aquatique, 

sentier de découverte, taverne restaurant et plaine de jeux). 

La mission du Jeune en Service 

Citoyen 

Selon sa motivation, ses compétences et son intérêt, le Jeune en Service 

Citoyen aura pour mission de soutenir les activités suivantes. 

Soutien aux animations et aux formations : 

 animations pour enfants : Classes Bleues, stages de vacances, 

projets d'écoles, Aubes Sauvages,… ; 

 animations pour adolescents : stage d'immersion pour jeunes en 

canoë,... ; 

 formations pour adultes : "Plantes sauvages comestibles et 

médicinales", "Survivre dans la nature", « Racines, baies et 

champignons comestibles », « Eduquer/Animer avec les plantes », 

"Nature et Spiritualité" ; 

 visites guidées et événements pour Grand Public : balade 

gourmande "7 km dans mon assiette", Festival des Bonnes Herbes, 

Fête du miel et de la nature,... ; 

Participation aux activités de gestion : 

 gestion de la réserve naturelle : aménagements naturels, chantiers 

de gestion, fauchage de la roselière, ... ; 
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 gestion du sentier contemplatif « Les rêveries du promeneur 

solitaire » ; 

 entretien et gestion du « Jardin de Millepertuis », jardin de 30 ares 

présentant les plantes sauvages et leurs usages ; 

Travaux d’enquête et de recherche : 

 réalisation d'enquêtes sur les plantes sauvages et leurs usages 

auprès de personnes âgées dans les villages et rédaction d'une 

publication sur les résultats des enquêtes ; 

Soutien à la communication : 

 aide à la promotion des nombreuses activités (Internet, 

Facebook,...) 

Mots clés / Formes d’action 

Nature & Environnement / Sensibilisation et Education  

Manuelle / physique / à l’extérieur / créative / accompagnement / 

communication/ animation / administrative (25 %) / Contact humain/ 

nature sauvage, … 

Formation - Accompagnement 

 Accompagnement personnalisé du jeune par le tuteur et entretien 

hebdomadaire 

 Intégration dans l'équipe éducative à part entière 

 Formations internes pour connaître l'association et 

l’accompagnement individuel pour mener à bien les missions 

proposées  

 Accès à toutes les formations dispensées par l'association 

Eventuelles compétences ou 

expériences qui constituent un 

atout pour mener à bien la 

mission 

 Intérêt pour la thématique proposée : écologie, plantes sauvages, 

contacts humains, ... 

Durée de la mission 

Début mission : Septembre ou 

Novembre 

Durée mission : 6  mois (possibilité 

de prolonger jusqu'à 9 mois) 

Volume horaire : 28h/sem  

 

Jours de mobilisation : 

principalement du lundi au vendredi 

avec de temps à autre des prestations 

les week-ends et jours fériés 

récupérables 

Lieu de réalisation  

 

Aquascope Virelles 

 

 

Possibilité et conditions de 

logement sur place ou dans les 

environs 

 

Possibilité d’un logement gratuit à l’ancienne forge de l’Etang en gîte 

d’étape rustique, sur les berges de l’Etang de Virelles. En autonomie 

complète (boulangerie et boucherie à 1,5km et centre-ville de Chimay à 

4km) 

Connaissances linguistiques 

souhaitées  

Française :  oui           

Allemand :  oui            

 
Possibilité de cours des langues  près du lieu de la mission 

Eventuelles précisions 

Etre à l’aise et souple pour des transports en commun au départ d’un « coin 

reculé », être mobile (à vélo, en voiture,…) est un atout 

Ne pas être effrayé par un logement rustique, à faire vivre parfois seul 

l'hiver 

Coordonnées de l’association 

Nom :  Aquascope Virelles 

Adresse :  Rue du Lac, 42  

 B-6461 Virelles Belgique 



 
 

Tél. :  060 / 21.49.28 ou 060 / 21.13.63 

Site Internet : www.aquascope.be et 

 centreethnobotanique.aquascope.be  

Nom du responsable :  Calberg Cédric 

E-mail :  education@aquascope.be  

Coordonnées du tuteur (à 

confirmer) 

Nom :  Puissant Samuel 

Titre :  Animateur 

Tél. :  060 / 21 49 28 

E-mail :  education@aquascope.be 

 

 

 

 

Vue aérienne de la réserve naturelle de 

Virelles 

 
 

Aube sauvage sur l’étang 

 

 
 

Stage de découverte de la nature 

 
 

Enquête ethno-botanique 
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