
 

 

 
 

Policy Officer (CDI Temps plein) 

NTF est l’association des propriétaires ruraux de Wallonie. Elle représente et défend les intérêts moraux et 

matériels des propriétaires de forêts et de terres agricoles en Wallonie, auprès des décideurs politiques et 

autres acteurs de la vie rurale. Elle œuvre au service d'une gestion durable du patrimoine foncier rural, aux 

niveaux économique, social, environnemental et culturel. Par ailleurs, elle offre une série de services 

réservés à ses membres tels qu’un service d’information liée aux règlementations qui concernent le milieu 

rural. 
 

Description de la fonction 
NTF recherche, pour une entrée en fonction rapide, un collaborateur/trice qui a plusieurs années 

d’expérience dans le domaine rural (environnement, aménagement du territoire, conservation de la 

nature, forêt, voirie communale et chemins, chasse, etc…)  

Sous la coordination de la Secrétaire générale de NTF, le ou la titulaire du poste aura pour missions de : 

• Assurer l’information et l’appui aux membres de l’association : rédaction d’articles, de documents-

type, participation et organisation de formations/conférences 

• Assurer une veille politique sur l’évolution des matières rurales au niveau européen et régional 

• Assister la Secrétaire Générale dans le cadre de la promotion et de l’intégration des droits de la 

propriété privée dans les réglementations impactant le milieu rural 

Pour la réalisation de ses missions, le/la titulaire du poste est amené(e) à se déplacer en Région Wallonne 

et à réaliser occasionnellement des prestations en soirée ou durant les week-ends. 
 

Profil et compétence 
Le/la candidat(e) :  

• est titulaire d’un diplôme universitaire, (juriste, sciences politiques, sciences sociales, économiste, 

bio-ingénieur,…) 

• a une bonne maîtrise de l’anglais, 

• dispose de plusieurs années d’expérience dans la négociation,  

• est conscient des multiples défis du milieu rural, 

• est rapide, proactif, ferme dans les conflits mais conciliant. 

• aime la nature, la forêt, l’agriculture et rencontrer les gens 

Le ou la candidate dispose d’un permis de conduire et d’un véhicule personnel. 
 

Offre  
NTF propose un contrat à durée indéterminée pour un régime à temps-plein. 

Avantages : chèques repas, reconnaissance des années d’ancienneté à l’engagement, télétravail 

Intégration dans une petite équipe très dynamique motivée par un esprit d’autonomie pour un travail 

commun efficace 
 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 15 août 2022 à :  

NTF - Rue Borgnet 13, 2me étage - 5000 Namur 

 

 


