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L’équipe économie circulaire de GoodPlanet recherche un·e 

Project Manager/Coach en durabilité 
 
Afin d’animer divers ateliers sur l'économie circulaire dans les écoles ainsi que de mener 
à bien un projet sur le zéro déchet, GoodPlanet recherche un Project Manager/coach. 
 
A propos de GoodPlanet Belgium asbl 

Pour GoodPlanet Belgium asbl, l’éducation joue un rôle essentiel dans la transition vers une société 

plus durable. Grâce à nos projets, nos campagnes et nos animations, nous diffusons nos 

connaissances et plantons des graines de changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons 

des idées qui rendent le développement durable réel et tangible. Le tout en gardant toujours une 

attitude positive et emplie d’espoir. Chaque année, nos 80 employés et nos dizaines de bénévoles 

inspirent et motivent plus de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique. 

Apprenez-en plus sur notre site goodplanet.be/apropos 

 

Votre rôle et vos missions : 

En tant que Project Manager, vous dirigerez le projet “Accompagnement d’écoles bruxelloises sur 

le zéro déchet”. Vos missions pour ce projet : 

• Accompagnement d’écoles/classes dans un objectif “zéro déchet” dans la région Bruxelloise 

: coaching des équipes éducatives et animations d’élèves (maternelles à secondaires) 

• Gestion d’une équipe bilingue  

• Gestion de projet (financière, administrative) 

En tant que coach en durabilité dans les écoles et les entreprises, vous semez chaque jour les graines 

d'une société durable. Vos tâches principales sont : 

• Prester des animations à destination de classes maternelles, primaires et secondaires sur les 

thèmes d'économie circulaire et de la gestion des déchets (scénarios existants) ; 

• Prendre contact avec les écoles et gérer les calendriers.  

Nous recherchons une personne résidant à Bruxelles ou Brabant-Wallon et disposée à se déplacer 

régulièrement à Bruxelles et parfois en Wallonie. Le télétravail est évidemment possible, surtout en 

cette période. 

En ces temps de crise sanitaire, les ateliers et les coachings continuent à avoir lieu dans les écoles. 

Vous serez amené à vous déplacer dans ces écoles. Le reste du travail de gestion de projet est 

effectué à domicile, jusqu'à nouvel ordre. Dès que les mesures Covid seront assouplies, nous 

https://www.goodplanet.be/fr/a-propos-de-nous/goodplanet-belgium/
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attendons que vous veniez régulièrement travailler dans notre agréable bureau à Bruxelles. Le travail 

à domicile restera bien sûr possible, dans une mesure limitée. 

 
Nous recherchons le profil suivant : 

• Vous êtes disponible immédiatement. 

• Vous avez de préférence 2 ans d'expérience en gestion de projet et au moins une expérience 

pertinente dans le travail avec des groupes (formation, association de jeunesse, éducation, 

...). 

• La connaissance et l'affinité avec le public cible des écoles (directeurs, enseignants, élèves, 

parents) est indispensable. Vous connaissez le fonctionnement du système éducatif. 

• Vous connaissez les principes pédagogiques de l'ErE (l’Education relative à l’Environnement) 

et vous pouvez transmettre un message éducatif dans un atelier, en adaptant votre ton, 

votre attitude et le contenu au contexte et aux compétences de votre groupe cible. 

• Vous avez une bonne connaissance des outils de gestion de projet (ex. suite Microsoft Office, 

suivi financier) et de gestion d’équipe (ex. intelligence collective, gestion de réunion). 

• Vous aimez travailler avec plusieurs sortes de partenaires (publics, privé, …)  

• Vous avez des connaissances dans le domaine du travail et du réseau sur la thématique de 

l’économie circulaire, et en particulier sur la thématique des déchets. 

• Vous possédez les compétences comportementales suivantes : 

o Structurer, planifier, organiser et établir des priorités ne vous pose aucun problème. 

o Vous êtes orienté·e résultat : vous vous en tenez aux objectifs fixés en vue d’obtenir 

des résultats. 

o Vous êtes orienté·e client ; vous avez les compétences nécessaires pour 

communiquer de manière fluide et professionnelle avec les enseignants, les 

directions et les partenaires du projet mais aussi avec nos clients B2B. 

o Vous aimez collaborer et contribuer activement à un objectif commun.  

o Vous êtes très flexible et pouvez travailler de manière autonome. Vous êtes toujours 

motivé·e à améliorer vos compétences. 

o   

• Vous avez les compétences suivantes en matière de relations humaines : 

o Vous êtes un bon coach : vous motivez et encouragez les autres - élèves, adultes et 

collègues - à se développer personnellement.  

• Vous êtes au moins titulaire d'un baccalauréat ou équivalence. 

• Outre une excellente connaissance du français, il est nécessaire pour ce projet que vous 

puissiez communiquer couramment avec les partenaires et des clients néerlandophones.  

Vous êtes en possession d’une voiture et du permis B.  

Nous vous offrons : 
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• Un contrat à temps partiel entre 3/5 et 4/5ième (à négocier) d'une durée déterminée 

jusqu'à fin juin 2021 avec une possibilité de prolongation. Vous travaillerez du lundi au 

vendredi et prendrez vos jours de récupération pendant les vacances scolaires. 

• Une ambiance de travail agréable, une équipe enthousiaste et multidisciplinaire.  

• Une rémunération conforme au barème des salaires (secteur socioculturel PC 329.03). Vous 

recevez un chèque repas par jour travaillé. Vous recevrez une indemnité kilométrique pour 

les trajets en voiture (0,35 €/km) et à vélo (0,24 €/km). Les déplacements en transports 

publics sont entièrement remboursés.  

 

Comment postuler : 

Envoyez votre cv ainsi qu’une courte lettre de motivation à vacature@goodplanet.be avant le 

22/02/2021. Merci de mentionner comme sujet "candidature project manager ADB/coach" 

 

Procédure de sélection : 

1) 22/2: présélection sur la base de votre cv et lettre de motivation  

2) 25 et 26/02: entretiens d’embauche dans notre bureau à Bruxelles  

3) Entrée en service : 01/03/2021 

mailto:vacature@goodplanet.be

