Offre d’emploi

L’équipe de GoodPlanet recherche un·e

Collaborateur.trice de projet
Afin de créer des cours de récréation ‘Nature bienvenue’ et conviviales dans les écoles
maternelles et primaires de Wallonie, l’équipe Nature recherche un·e nouveau·elle
collègue pour son projet Ose le vert, recrée ta cour – édition 4.
Vous aussi, vous êtes convaincu.e que nous devons reconnecter les enfants avec la nature, pour la
préserver et la sauvegarder ? Vous êtes pour que les enfants jouent, apprennent et découvrent
dans, par et avec la nature ? Vous souhaitez y contribuer concrètement en rassemblant des
personnes, en les mettant en réseau et en les inspirant ? Alors, vous êtes probablement la personne
que nous recherchons pour ce poste stimulant.

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 : www.goodplanet.be/fr/a-propos-de-nous

Votre rôle et vos missions :
En tant que collaborateur.trice de projet, vous travaillerez en étroite collaboration avec le senior
Project Manager qui assure la coordination et la responsabilité finale de ce projet. Vos tâches
spécifiques sont :
•

Travailler le système en amont, pour faciliter l’intégration de la nature à l’école grâce à la
levée d’une série de frein et d’un changement de vision sur la place de la nature à l’école :
o Organiser d’une table ronde sur l’éducation aux risques ;
o Organiser un groupe de travail pour mieux définir le rôle que peuvent prendre les
Hautes écoles afin d’outiller les instituteurs.trices dès leur formation initiale à
l’importance de la biodiversité, du contact avec la nature, de l’école du dehors et de
construire avec eux une autre vision des espaces extérieurs ;
o Participer à des groupes de travail et des études en lien avec le projet ;
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•
•

o Réaliser un travail de sensibilisation, de réseautage, de partage d’expérience sur le
thème de la végétalisation des cours de récré auprès des décideurs.
Apporter votre soutien à la coordination (rédaction de rapports, évaluation, préparation de
réunions)
Apporter votre soutien à la communication :
o Organisation d’une journée d’inspiration sur la végétalisation des espaces scolaires
extérieurs

Nous recherchons une personne disposée à se déplacer régulièrement en Wallonie et au bureau à
Bruxelles.

Nous recherchons le profil suivant :
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Vous avez au moins 1 an d’expérience en tant que collaborateur.trice de projet ou une
première expérience en tant que Project Manager, et au moins une expérience pertinente
dans le travail avec des groupes (réunions, travail avec des partenaires externes...).
Vous avez une bonne connaissance institutionnelle et systémique du monde de
l’enseignement : du système institutionnel belge ainsi que du système scolaire de la
Fédération Wallonie Bruxelles (Réseaux, Pacte pour un enseignement d’excellence, plan de
pilotage). Une expérience avec le milieu extrascolaire est un plus.
Vous avez un intérêt pour la nature et l’éducation à, dans et par la nature. Des
connaissances naturalistes sont un plus.
Vous avez la capacité de travailler avec plusieurs sortes de partenaires (publics, privé, …) et
vous mettez facilement les gens en réseau.
Vous avez d'excellentes capacités de communication, tant à l'écrit qu'à l'oral.
Vous connaissez les principes pédagogiques de l'ErE (l’Education relative à l’Environnement)
Vous avez une connaissance des outils de gestion de projet (ex. suite Microsoft Office, suivi
financier).
Vous possédez les compétences comportementales suivantes :
o Structurer, planifier, organiser et établir des priorités ne vous pose aucun problème.
Vous possédez une pensée systémique.
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.
Vous êtes au moins titulaire d'un baccalauréat ou équivalence.
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•

Votre langue maternelle est le français et vous avez une connaissance passive et active du
néerlandais et une connaissance passive de l’anglais.

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 conforme aux barèmes salariaux.
Un treizième mois.
Un chèque repas par jour travaillé.
Une indemnité kilométrique pour les déplacements en voiture (0,35 €/km) et à vélo (0,24
€/km).
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 Nature" à vacature@goodplanet.be avant le 14 janvier 2022.

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
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