Offre d’emploi

L’équipe GoodPlanet cherche un.e

Project Manager

Afin d'orienter les différents projets du programme Mobilité dans la bonne direction,
l’équipe GoodPlanet recherche un.e nouveau.elle Project Manager.
À propos de GoodPlanet Belgium
Pour GoodPlanet, l’éducation joue un rôle essentiel dans la transition vers une société plus
durable. Grâce à nos projets, campagnes et ateliers, nous diffusons des 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 des dizaines de bénévoles inspirent et motivent plus
de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique.
Découvrez-en plus sur notre site web : www.goodplanet.be/fr/a-propos-de-nous

Votre rôle et vos tâches :
En tant que gestionnaire de projet expérimenté, vous dirigez un certain nombre de projets de
mobilité éducative.
•
•

•

Vous supervisez au moins deux projets bruxellois dans le domaine de la mobilité et de la
sécurité routière : les Plans de Déplacements Scolaires et Street Motion.
Vous vous occupez du suivi quotidien, des contacts avec les partenaires et bailleurs de
fond, des rapports internes et externes relatifs au contenu et aux finances, et de la
pérennisation des projets dans le futur.
Afin de ne pas perdre le contact avec les bases, vous travaillerez vous-même régulièrement
dans les écoles en tant que Coach en Durabilité :
o Vous guidez les groupes de travail (enseignants, parents, personnel) dans les écoles
et les groupes d'adolescents dans la mise en œuvre de leur plan de transport scolaire.
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•
•
•
•
•

o Vous soutenez vos collègues des autres écoles et aimez travailler en équipe.
Vous transmettez la vision de Goodplanet dans vos projets.
Avec votre équipe, vous retravaillez le contenu pédagogique de vos projets : création de
paquets éducatifs et de contenu à destination des enseignants et des élèves.
Si nécessaire, vous mesurez l'impact et réorientez les objectifs de vos projets.
Vous dirigez un certain nombre de coach en tant que superviseur direct, organisez des
réunions régulières et assurez une dynamique agréable.
Parce que vous avez déjà une certaine expérience en tant que chef de projet, vous pouvez
également conseiller et guider les chefs de projet juniors et mediors de notre organisation.

Votre profil :
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Vous êtes titulaire d’au minimum un diplôme niveau bachelier ou d’un équivalent. Vous avez
au moins trois ans d'expérience en tant que gestionnaire de projet et au moins un an
d'expérience pertinente dans l'encadrement/coaching de groupes (formation, association
de jeunes, éducation, ...).
Vous disposez d'une très bonne expertise théorique sur le thème de la mobilité durable
(reconquête de l'espace public, qualité de l'air, sécurité routière, la mobilité et le genre,
climat, modes de transport, mobilité scolaire), ainsi que d'une connaissance du terrain et du
réseau liés à cette thématique, notamment dans le contexte bruxellois.
Vous pouvez convaincre et sensibiliser à la mobilité dans la vision de Goodplanet.
Vous pouvez coopérer avec le réseau flamand de mobilité active à Bruxelles et en Flandre.
Vous êtes un.e expert.e dans l'encadrement de groupes d'adultes et vous proposez des idées
innovantes.
Vous connaissez le public cible (enfants, adolescents et adultes dans un contexte scolaire),
sa réalité quotidienne et ses préoccupations, et vous avez une idée du fonctionnement du
système éducatif, des autorités et du monde des affaires.
Vous connaissez les principes pédagogiques de l'EDD (éducation au développement
durable) et vous disposez d’une très bonne expertise en pédagogie.
Vous savez comment mesurer et générer un impact.
Vous êtes capable de gérer plusieurs projets simultanément et de suivre des projets
complexes avec différents partenaires et parties prenantes.
Vous possédez les compétences comportementales suivantes :
o Créer une structure, planifier, organiser et fixer des priorités ne vous posent aucun
problème.
o Vous avez un réel esprit d'équipe, vous communiquez bien et vous aimez travailler
avec les autres pour atteindre un objectif commun.
o Vous êtes orienté.e client, vous entretenez des contacts et vous cherchez le juste
milieu entre les souhaits et les besoins du client et l'intérêt de GoodPlanet.
o Vous avez une attitude flexible face à l'objectif que vous souhaitez atteindre.
Vous avez les compétences suivantes en matière de relations humaines :

•
•
•
•

o Vous coordonnez très bien les tâches et le personnel afin de permettre le bon
déroulement et l'atteinte des objectifs de votre projet.
o Vous êtes un bon coach : vous motivez et encouragez les autres à se développer
personnellement.
o Vous contrôlez les performances et veillez au bien-être de votre équipe.
o Grâce à votre bonne vision, vous pouvez créer un cadre clair permettant à votre
équipe de travailler ensemble vers des objectifs communs.
Vous vous déplacez en utilisant des modes de déplacement actifs ou les transports publics.
Vous avez une excellente connaissance du français et une bonne connaissance active du
néerlandais, tant à l'écrit qu'à l'oral. Le bilinguisme Nl/Fr est un atout.
Vous êtes familiarisé avec Microsoft Office standard.
Vous êtes disponible immédiatement.

Nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée de 4/5 à 5/5 (négociable).
Travailler avec une équipe enthousiaste et multidisciplinaire.
Possibilité de travailler à domicile (également après les périodes de Corona)
Grande flexibilité dans la planification de vos horaires de travail.
Rémunération selon l'échelle des salaires PC 329.03.
Un chèque repas par jour travaillé.
Une indemnité kilométrique pour les déplacements à vélo.
Remboursement intégral des frais de déplacement par les transports publics.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV accompagné d'une courte lettre de motivation par e-mail avec pour objet
"candidature PM mobilité" à vacature@goodplanet.be .

Procédure de sélection
1) Première sélection sur la base de la lettre de motivation et du CV
2) Entretien d'embauche dans nos bureaux à Bruxelles
3) Commencement dès que possible

