
 

 

Collaborateur* en gestion paysagère du Parc des Trois Pays (m/f/d) 

- Temps partiel, contrat temporaire jusqu‘au 12/2023 

Description : 

Le Parc des Trois Pays (P3P) est un partenariat et une plate-forme paysagers de l'Euregio Meuse-Rhin 

(EMR) créé dans le triangle frontalier situé entre la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. 13 instances 

établies dans 4 régions différentes (Flandre et Wallonie (BE), Région (urbaine) d'Aix-la-Chapelle (DE) et 

Province du Limbourg (NL)) disposant de compétences en matière de paysage et d'aménagement du 

territoire, de protection de la nature et d'environnement collaborent depuis 2001 pour consolider et 

développer durablement les jolis paysages du cœur de l'Euregio en tant qu'espace ouvert sans frontières. 

L’EMR - Groupement européen de coopération territoriale - basé à Eupen, en Belgique, constitue le chef 

de file et l'organe administratif du P3P.  

Dans le cadre de la phase actuelle de l'accord de coopération P3P 2020-2023, l'Euregio Meuse-Rhin est 

à la recherche d‘un(e) collaborateur(trice) motivé(e) et engagé(e) afin de contribuer à temps partiel au 

développement du projet du Parc des Trois Pays dans l’optique d'une gestion paysagère fortement 

diversifiée.  

 

Pour de plus amples détails concernant le GECT Euregio Meuse-Rhin et le Parc des Trois Pays, veuillez 

consulter les sites Web www.euregio-mr.info et www.drielandenpark.info (nouveau) 

www.parcdestroispays.eu (ancien site web) 

Votre profil : 

 Master en aménagement / architecture du paysage, géographie, urbanisme et aménagement du 

territoire régional, sciences de l'environnement, architecture ou diplôme équivalent 

 Connaissances transversales dans le domaine du paysage et du développement territorial 

durable 

 Compétences linguistiques : maîtrise écrite et orale d'au moins deux langues eurégionales (FR, 

DE, NL) et de l'anglais 

 Solide connaissance des programmes MS-Office classiques 

 Excellentes aptitudes en termes de coopération, de communication et de travail en équipe 

 Travail motivé, structuré, créatif, autonome et transdisciplinaire 

 Plaisir d’être engagé dans des processus de transition et dans des cultures, des mentalités et 

des contextes linguistiques différents 

 Idéalement : plusieurs années d'expérience professionnelle dans la gestion de projets et le 

dialogue avec des parties prenantes, expérience de la vie à l'étranger et connaissance des 

politiques et programmes de l'UE, sans oublier des compétences graphiques et une 

connaissance des applications SIG et de design  

 Un permis de conduire de catégorie B est requis 

http://www.euregio-mr.info/
http://www.drielandenpark.info/
http://www.parcdestroispays.eu/


Vos tâches : 

Vous contribuerez et assisterez la gestion du projet P3P dans le cadre des missions suivantes : 

 Développement de projets transfrontaliers (LIFE, INTERREG, People to People) dans des 

domaines thématiques liés au paysage (infrastructure verte, gouvernance, adaptation au 

changement climatique, biographie du paysage, nature et santé) en coopération avec les 

partenaires P3P et les parties prenantes eurégionales ; 

 Intégration des données géographiques des régions partenaires dans un visualiseur SIG 

eurégional ; 

 Recherche, comparaison et connexion de différents plans et projets des régions partenaires (par 

exemple projets de mise en réseau de biotopes, plans d'adaptation au changement climatique, 

plans directeurs et visions de développement spatial) ; 

 Organisation de conférences thématiques axées sur le paysage (tous les 2 ans), y compris la 

mise en réseau transfrontalière en collaboration avec divers acteurs locaux et la direction de 

divers groupes de travail (portant notamment sur les espèces invasives) ; 

 Administration du Parc des Trois Pays, y compris organisation de réunions du Groupe projet et 

du Groupe de pilotage P3P ainsi que participation aux processus de travail en équipe et aux 

événements de l’EMR ; 

 Communication : communiqués de presse, maintenance du site Web en 4 versions linguistiques, 

présentation du P3P lors d’événements externes, adaptations linguistiques de documents. 

Ce que nous vous proposons : 

 Un contrat à temps partiel régi par le droit belge au 01.11.2020, à durée déterminée jusqu’au 

31.12.2023 (option de prolongation éventuelle) ; rémunération conforme aux barèmes tarifaires 

du GECT Euregio Meure-Rhin ; 

 La classification dans un barème tarifaire précis - et donc le volume du travail à temps partiel et 

l'éventail des tâches correspondants - dépend de votre expérience et de vos qualifications 

professionnelles. Un travail à temps partiel de 50% est envisageable si vous disposez de 

plusieurs années d'expérience professionnelle, ce pourcentage pouvant grimper jusqu'à 80% si 

vous bénéficiez de moins d'expérience. 

 Une ambiance collégiale au sein d'une équipe motivée et des horaires de travail flexibles ; 

 Poste de travail au bureau de l’EMR à Eupen et télétravail (le lieu de travail sera déterminé par 

les dispositions de lutte contre le COVID-19 prises par la Belgique et le Ministère de la 

Communauté germanophone de Belgique) ; 

 Travail varié et intéressant, avec opportunités d’organisation dans un contexte transfrontalier, 

européen et multilingue ; 

 Règles de représentation : après une période de formation personnelle, vous remplacerez le chef 

de projet du Parc des Trois Pays en cas de maladie et inversement. 

 Possibilité de contribuer au développement futur du Parc des Trois Pays ! 

 

 



Contact : 

Nous serons ravis de vous rencontrer ! Veuillez envoyer votre candidature complète et motivée en 

anglais et sous forme numérique avant le 12 octobre 2020 à l’adresse suivante :         

GECT Euregio Meuse-Rhin, Gospertstrasse 42, 4700 Eupen, Belgique 

Dr. Anja Brüll (chef du projet du Parc des Trois Pays) anjabruell@euregio-mr.eu 

Michael Dejozé (Directeur de l‘Euregio Meuse-Rhin) info@euregio-mr.eu  

mailto:anjabruell@euregio-mr.eu
mailto:info@euregio-mr.eu

