
 

 

Service Citoyen écologique en Grande Région 2016-2017 

Participer aux missions d’un des plus vastes Parc naturel de Wallonie : 

découvrir et faire découvrir pour mieux protéger 

Mission au Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, Waimes, Région wallonne 

  

 

 

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 
 

Définition 

Un parc naturel est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et géographique.  Mais 

à l’opposé d’une réserve naturelle, qui est un espace protégé où les activités humaines 

sont sévèrement règlementées, un Parc Naturel est un espace où les activités humaines 

sont au contraire encouragées dans la mesure où elles servent à augmenter la qualité de 

la vie en milieu rural (mobilité, services, énergie, etc.), pour peu évidemment qu’elles 

n’aient pas de retombées négatives sur l’environnement. 

Localisation 

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est situé à l’est de la Wallonie, en Province de Liège.  

Il fait partie d'un Parc naturel transfrontalier germano-belge.  Son territoire s'étend sur 12 

communes : Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy, Waimes, Bütgenbach, 

Büllingen, Amel, Sankt Vith, Reuland. 

A part son joyau qui est incontestablement la réserve naturelle domaniale des Hautes 

Fagnes (marais et tourbières d’altitude), il offre des paysages très variés, faits de massifs 

forestiers, de vallées et de cours d'eau, de prairies, de bocages, de croupes de montagnes 

et de villages pittoresques. 

Equipe et missions 

Plus de 17.000 habitants sont concernés par le Parc Naturel de Hautes Fagnes-Eifel. Il est 

géré et animé par une équipe de 24 personnes qui poursuit les 3 grandes missions 

suivantes : 

 protéger et préserver la nature, c’est à dire les habitats  ainsi que les plantes et les 

animaux qui y vivent. 

 contribuer au développement et à la promotion d’activités économiques 

durables : promouvoir des activités agricoles ou sylvicoles adaptées aux zones 

fragiles, promotion d’un tourisme vert, promotion des produits locaux, … 

 participer à l’aménagement du territoire et à la gestion du paysage : appliquer les 

politiques régionales, promouvoir les initiatives locales en matière d’énergie ou 

de mobilité, ... 

Pour atteindre ces objectifs, l’information et la sensibilisation sont de première 

importance : organisation de classes vertes, activités sport et nature, balades paysages, 

journées à thème, moments de formation, expositions, fête du Parc … 

 

http://www.service-citoyen.be/sites/service-citoyen.be/files/Dossier_de%20_Candidature%202015_wallonie_SCEGR.docx
http://www.service-citoyen.be/sites/service-citoyen.be/files/Dossier_de%20_Candidature%202015_wallonie_SCEGR.docx
mailto:europe@service-citoyen.be
mailto:charlotte@service-citoyen.be


 

 

La mission du Jeune en 

Service Citoyen 

En fonction du profil, des compétences et des attentes du jeune, la mission sera 

définie en concertation avec le responsable du Parc naturel.  La mission pourra comporter 

plusieurs axes et évoluer en fonction des saisons. 

 Aide à l’équipe sport et nature (animations trottinettes …) 

 Aide à l’équipe pédagogique (assistance pour les animations de classes vertes). 

 Ensuite, avec la venue de la saison printanière, le Jeune pourra apporter une aide 

au service scientifique en réalisant différents inventaires (arbres remarquables, 

qualité des eaux, …). 

 Participation au remodelage du site internet, rédaction de textes de vulgarisation 

ou autres activités de communication … 

 Participation aux grands événements de la Maison du Parc : fête du parc, marché 

de noël, journée tourbe, … 

 

Mot clés/Forme d’action 

Environnement / Education à l’environnement 

Activités à l’extérieur / créative / accompagnement / communication/ animation 

(assistance) … 

Formation-Accompagnement 

Le jeune sera entièrement intégré dans l’équipe : 

 il aura un entretien hebdomadaire avec le tuteur ; 

 il participera aux réunions d’équipe et aux moments de formation proposés à 

l’équipe ; 

 il recevra une formation aux différentes tâches : animation trottinettes, 

accompagnement des animations d’enfants, préparation aux inventaires 

 en plus du tuteur, il sera toujours en contact avec le chargé de mission concerné 

par l’activité en cours. 

 

Eventuelles compétences ou 

expériences qui constituent un 

atout pour mener à bien la 

mission 

 Nécessité d’avoir permis de conduire et véhicule (beaucoup de déplacements 

pour les inventaires)  

 esprit d’initiative  

 envie d’animer des jeunes   

 envie de travailler dans un Parc naturel (intérêt pour les problématiques 

environnementales) 

Durée de la mission 

Début mission : Septembre ou Novembre 
Durée mission : 6  mois (possibilité de 

prolonger jusqu'à 9 mois) 

Volume horaire : 28 h par semaine  

les horaires normaux sont de 9h à 17h tous 

les jours de la semaine avec 

ponctuellement des événements le we 

(fête des champignons, fête du parc, …) 

Jours des activités :  

du lundi au vendredi et parfois le we. 

Lieu de réalisation  Principalement à la Maison du Parc naturel et dans le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel. 

 

 

Possibilité et conditions de 

logement sur place ou dans les 

environs 

 

Pas de possibilité de logement sur place. 

 

Possibilité de loger dans les environs (conditions à vérifier avec la Plateforme) 

Connaissance  linguistique  

souhaité  

Française :  oui – non          Conditions /niveau demandé : 

Allemand :  oui – non          Conditions/ niveau demandé: 

Possibilité de cours des langues  près du lieu de la mission : à Eupen ou Malmedy, 

possibilité de cours en promotion sociale. 
L’équipe du Parc naturel est constitué d’un équipe multilingue : le français est la langue 

d’usage, mais la plupart sont parfaits bilingues allemand-français.  

Les animations trottinettes se feront principalement en français, il est préférable  que le 



 

 

Jeune se débrouille suffisamment en français. 

Eventuelles précisions 

 

 

 

Coordonnées de 

l’association 

Nom :  Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel 

Adresse :  131 Route de Botrange 

Tél. :  080 / 44 03 00 

Site Internet :  www.botrange.be  

Nom du responsable :  Fabienne Nyssen 

E-mail :  fabienne.nyssen@botrange.be  

 

Coordonnées du tuteur 

Nom :  Maïté Loute et Dominik Arens 

Titre :  Responsable du service scientifique 

Tél. :  080 / 44 03 90 

E-mail :  maite.loute@botrange.be  
                                           dominik.arens@botrange.be 
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