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ta mission
Ta mission consistera principalement à accompagner 
l’équipe technique chargée des projets de restauration des 

milieux aquatiques : 
- Plantation de plantes aquatiques

- Mise en place de paniers végétalisés dans la Dérivation
- Réalisation de radeaux végétalisés

- Suivi des structures installées en 2019
Occasionnellement, tu donneras un coup de main à l’équipe 
chargée de la sensibilisation à la protection des milieux 
aquatiques et de la promotion de la pêche en Wallonie 

(Ecole de pêche itinérante)

ton organisme d’accueil
La Maison wallonne de la pêche est une association (ASBL) 

qui poursuit plusieurs missions :
- Soutien aux différentes fédérations de pêche organisées en 

sous-bassins 
- Promotion de la pêche sportive et de loisir
- Information et sensibilisation des pêcheurs 

- Education et formation à une pêche respectueuse de 
l’environnement

- Protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine 
piscicole

- Développement de la pêche comme une activité 
touristique durable

Sur le terrain, elle dispose d’une équipe technique qui 
procède aux actions de protection et de restauration des 

habitats aquatiques.
  

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des professionnels 

de l’équipe et de ton tuteur avec lequel tu tiendras un 
entretien hebdomadaire de suivi. 

Lieu de réalisation
Liège centre, Jupille (Ile Monsin), Flémalle, Huy....

Un membre de l’équipe peut passer chercher le jeune à 
une gare située le long de la Meuse si besoin. Véhicule pas 

indispensable.

Durée de la mission
6 mois, 28 heures/semaine

Nombre de Jeunes
2


