
 

 

La Mission Wallonne des Secteurs Verts représente les partenaires sociaux pour l’agriculture, 
l’horticulture, les travaux techniques agricoles et horticoles, les entreprises de parcs et jardins 
.   
Au niveau européen, ces secteurs présentent un taux d’accidents élevé.  Ce qui les place dans le top 
5 des métiers les plus dangereux.  
 
En Belgique, la Mission Wallonne coordonne, depuis 2006, le service PreventAgri qui est en charge 
de la sensibilisation et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
dans ces secteurs.   

 
Description de la fonction 
 
- Sensibilisation et formation des acteurs des secteurs à différents thèmes relatifs à la sécurité au 
travail comme :  

 Utilisation des machines agricoles, de parcs et jardins,… 

 Prévention des troubles musculosquelettiques 

 … 

- Analyse des risques en exploitations 

- Rédaction d’e-mail d’information mensuel et d’articles à destination de la presse 

- Rédaction de documents de sensibilisation à la santé et à la sécurité 

- Représentation lors de foires agricoles et horticoles 

 
La fonction implique de nombreux déplacements dans toute la Wallonie. 

 
Profil requis 

 
De préférence, posséder un diplôme dans les secteurs de l’agronomie, industriel ou de l’horticulture. 
Si non, avoir une excellente connaissance dans l’un de ces secteurs ou dans les parcs et jardins. 
 
Posséder un diplôme de conseiller en prévention, de secouriste ou une expertise sur le machinisme 
agricole / horticole est un atout. 
 
Le candidat doit obligatoirement posséder :  
 
- Une bonne connaissance des secteurs horticole/parcs et jardins/agricole 

- De bonnes connaissances bureautiques (Word, Excel…) 

- De bonnes capacités rédactionnelles ainsi qu’une très bonne orthographe 

- Une capacité d’analyse, d’esprit de synthèse et de vulgarisation 

 

Le candidat doit être :  

 

- Sensible à la sécurité 

- Capable de s’exprimer et de convaincre en public 

- Capable de travailler individuellement et en équipe 

- Flexible au niveau des horaires et des prestations 

- Sociable, consciencieux et rigoureux 

  
 



 
 

Conditions de travail 
 
Nous vous offrons : 
- Un contrat de travail de remplacement à temps plein à partir du mois d’octobre 

- Une rémunération suivant les barèmes et comportant différents avantages complémentaires 

 
De plus, ce travail vous offre :  
 
- Une bonne ambiance de travail dans une équipe jeune et dynamique 

- Des tâches diversifiées 

- L’opportunité de nouer de nombreux contacts avec les acteurs des secteurs verts 

- La possibilité de suivre des formations continues 

 

Procédure 
 
Les candidatures, cv et lettre de motivation, doivent nous parvenir par mail avant le 17/09/2018 à 
l’adresse mail : laura.descamps@secteursverts.be. Spécifiez en objet : Candidature PreventAgri. 
 
Les auditions seront à prévoir vers la fin de la semaine du 17/09 ou dans le début de la semaine du 
24/09. 
 
Pour toutes questions relatives à cette offre, veuillez-vous adresser uniquement à Madame Laura 
Descamps via mail à laura.descamps@secteursverts.be ou via téléphone au 065/61.13.77 
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