
Un po

 
Nature +
la  reche
centrale
commun
 

Mission 
financem

A

-

-

-

-

-

-

Missions

A

-

-

-

S

 

Prof
-

-

-

-

-

Appel à 

oste de Gest

+ (http://ww
erche  appliq
, elle est imp
nautaires et 

principale  :
ment 

Appui au mo

- Veille qu

- Collecte 

- Echange

experts p

- Appui à 

- Rédactio

et docum

- Echange

s secondaire

Appui au sui

- Rédactio

délivrabl

- Mise en 

- Appuis lo

Selon  les be

pourra  se 

professionne

fil  
- Master a

- Expertise

prestatio

- Expérien

internati

- Expérien

- Compéte

candidatu

Con

ionnaire de 

ww.natureplu
uée  au  serv
pliquée depu
participative

: Appuyer  la

ontage de no

uant à la pub

des informa

s  /  commu

potentiels to

l’établisseme

on des offres

ments modè

s / commun

es : Appuyer 

vi de projets

on/relecture 

les ; 

place d’outi

ogistiques va

esoins de mi

voir  confie

elles. 

avec au moin

e  en  rédact

ons auprès d

nce  en  ges

ionaux ; 

nce en amén

ence avérée 

ures pour 

trat à Dur

Projets pour

us.be) est un
vice  des  mi
uis 2000 dan
es. 

a direction d

ouveaux proj

lication d’ap

ations nécess

nication  ave

out au long d

ent des budg

s/propositio

les propres à

ication avec 

la direction 

s en cours da

de  rapport

ls de suivi te

ariés. 

ise en œuvr

er  l’exécutio

ns 3 années d

ion  d’offres 

e bailleurs d

tion  de  pr

agement et g

en commun

 un poste

rée Déter

r l'asbl Natur
2020. 

e association
lieux  tropic
ns la gestion 

de Nature+ 

jets / nouvel

ppels à propo

saires au mo

ec  les  colla

du montage d

gets détaillés

ns/notes  tec

à chaque bai

les bailleurs

de Nature+ d

ans les doma

ts,  termes 

echniques et 

re de projets

on  d’autres

d’expérience

  et  de  dem

de fonds inte

rojets  selon

gestion des f

nication écrit

 

 de Gestio

minée – 1

re + est à pou

n belge spéc
aux.  Princip
des ressour

dans  la  rech

les prestatio

ositions, à m

ntage des pr

borateurs  in

des projets /

s, y compris 

chniques et 

lleur de fond

s de fonds se

dans la gesti

aines d’activi

de  référenc

financiers ;

s et de déve

  tâches  co

e pertinentes

mandes  de  fi

ernationaux ;

n  les  procé

forêts ; 

e et orale ;

onnaire de

1 ans 

urvoir à part

ialisée dans 
alement  ori
ces naturelle

herche  de  n

ons 

anifestation 

rojets / des p

nternes  /  ex

/ des prestati

cofinanceme

financières 

ds ; 

lon le canal a

on courante

tés de Natur

ces,  compte

eloppement 

ompatibles 

s ou équivale

nancement 

 

édures  des 

e Projets 

ir de début f

le développ
ientée  vers 
es par des a

ouveaux  con

 d’intérêt, d’

prestations ; 

xternes,  par

ions ; 

ent ; 

selon  les pr

adéquat. 

e 

re+ : 

es  rendus  o

de Nature+

avec  ses  a

ent ; 

pour  des  p

bailleurs  d

février 

ement et 
l'Afrique 
pproches 

ntrats de 

’offres ; 

rtenaires, 

océdures 

u  autres 

+,  il  / elle 

aptitudes 

projets  et 

de  fonds 



-

-

-

-

 

Lieu

Basé
resp

Il  / 
adm
(bail
ONG

 

Les 
exclu
Gest
uniq

- Aisance 

- Esprit d'é

- Expertise

- Très  bo

portugai

 d’affectatio

é(e) en Belgiq
ponsabilité du

elle  travaille
ministration  e
leurs  de  fon
G / associatio

candidature
usivement  p
tionnaire de
que la lettre d

relationnelle

équipe, avec

e en gestion 

n  niveau  e

is, allemand)

on et liaisons

que (Gemblo
u Directeur. 

era  aussi  en 
et  finance,  g
nds,  institut
ons, entrepri

es  doivent 
par  email  à 
 projets » p
de candidatu

e ; 

c une aptitud

participative

n  anglais  e

) est un atou

s fonctionne

oux), avec év

concertatio
gestionnaire
ions  régiona
ses forestièr

être  envoy
l'adresse  c.

pour  le 19  ja
ure et le CV.

de à travaille

e des écosys

exigé,  la  co

t. 

elles  

ventuelles m

on  étroite  av
es  de  projet
ales  /  locale
res, bureaux 

yées  au  D
.bracke@nat
anvier 2020

 

er de manière

stèmes forest

onnaissance 

missions à l’ét

vec  les  colla
ts,  administr
s,  structures
d’études etc

irecteur  de
tureplus.be 
à minuit.  Le

e autonome 

tiers tropica

d’une  autre

tranger, il / e

borateurs  in
rateurs)  et  p
s  de  recherc
c.) de Nature

  l'associatio
avec  pour  o

e dossier  rep

; 

ux est un ato

e  langue  (e

elle travailler

nternes  (res
partenaires 
che  /  enseig
e+. 

on,  Charles
objet  «  Can
prendra dan

out ; 

espagnol, 

ra sous la 

ponsable 
externes 
gnement, 

Bracke, 
ndidature 
s un PDF 


