
Namur, le 26 mars 2018

L’asbl  Les  Amis  de la  Terre-Belgique est  une association reconnue par  la  Fédération Wallonie-
Bruxelles en Éducation permanente sur les territoires wallon et bruxellois. Depuis plus de 40 ans,
elle fait partie d’un très large réseau international appelé « Friends of the Earth », actif sur tous les
continents. C’est une association de citoyens qui expérimentent et proposent un nouvel art de
vivre dans la simplicité. Elle s’engage en faveur de transformations sociétales pour permettre aux
êtres vivants d’évoluer en harmonie et en équité.

Les groupes locaux, en collaboration avec les permanents, proposent un changement individuel à
travers la simplicité volontaire et un changement collectif à travers les initiatives de Transition afin
de créer ensemble une société plus conviviale et soutenable. Ces changements se concrétisent à
travers trois thématiques : pour une Terre vivante ; pour une vie plus simple et pour une économie
non-violente.

C’est dans ce contexte que l’asbl engage un·e

ANIMATEUR·RICE d’éducation permanente (CDI à mi-temps)
entrée en fonction le 1er mai 2018

Au sein d’une équipe de cinq personnes et, dans un esprit de coopération, vous prenez en charge
l’animation en éducation permanente visant à sensibiliser des volontaires des groupes locaux et un
public adulte autour des enjeux environnementaux et de transition.

L'animateur·rice recherché·e se consacrera à 3 missions :

• le  soutien et  l’animation de groupes de volontaires,  de  partenaires  et  de citoyens afin

d’établir des synergies ;
• la conception et la mise en œuvre de projets d'animation en lien avec l'objet social  et

conformément aux orientations définies par les instances dirigeantes ;
• la formation de volontaires et d’adultes aux différents enjeux environnementaux.

Ce qui implique :

 l'élaboration, la réalisation et l'évaluation d’actions de terrain et de formations destinées à
mener à bien les projets ;

 la gestion des contacts, dans un esprit participatif, avec les partenaires des projets ;
 la gestion au quotidien des projets : élaborer et respecter les budgets, régler les questions

administratives, organiser l’agenda, etc.

Et parce que vous intégrez une équipe ...

 dans un esprit de développement, vous apportez votre créativité à l'élaboration de projets ;
 vous assurez une bonne communication avec vos collègues et vis-à-vis des tiers autour de

vos projets.
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Profil

Nous attendons de vous :

 un  goût  pour  l’animation  de  groupes  s'accompagnant  d’un  savoir-faire  en  termes  de
dynamiques  collectives  et  participatives  ainsi  que  de  compétences  en  matière  de
pédagogies adaptées principalement à un public adulte ;

 un contact  facile  et  une  capacité  à  créer  des  dispositifs  de  mobilisation tant  avec  des
adultes de tous les horizons qu'avec des institutions ;

 de la disponibilité le soir et le week-end pour effectuer des animations avec des volontaires.

Par ailleurs,

 vous disposez de bonnes capacités de communication écrite et orale ;
 vous apportez votre sensibilité pour les enjeux environnementaux et de transition ainsi que

votre esprit critique et éclairé sur ceux-ci ;
 vous pouvez vous prévaloir d’un diplôme et/ou d’une expérience en lien avec la fonction ;
 vous êtes détenteur d’un permis B ;
 vous bénéficiez d’un passeport APE.

Les Amis de la Terre-Belgique vous offre :

• un contrat à mi-temps (19 H/semaine) pour une durée indéterminée avec la possibilité

d’obtenir  un  contrat  temps  plein  dans  un  futur  proche  (Commission  paritaire  329.02  -
échelon 4.2) ;

• une ambiance de travail  stimulante,  dans une équipe jeune et dynamique au sein d’un

beau cadre de travail dans des locaux de Mundo-Namur ;
• un projet de changement de société ;

• des  contacts  privilégiés  avec  une  multitude  d’acteurs  et  de  volontaires  au  service  de

l’intérêt général ;
• une formation continuée ;

• une  prime  de  fin  d’année,  la  prise  en  charge  d’une  partie  des  frais  de  déplacements

domicile-travail en transports en commun.

Vous vous retrouvez dans ce profil ! Le défi vous tente ?

Envoyez votre candidature en répondant uniquement au questionnaire en ligne accessible via le
lien :  https://www.amisdelaterre.be/6089 et  en  le  transmettant  à  l’adresse  mail :
emploi@amisdelaterre.be au plus tard pour le 15 avril 2018.

Pour tous renseignements sur la fonction : 081/390 639
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