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GoodPlanet Belgium recherche un collaborateur éducatif 
à temps partiel région namuroise (h/f) 
 
Qui sommes nous? 

GoodPlanet Belgium encourage toutes les générations à s'engager et à construire une société 

durable grâce à la mise en œuvre d'actions positives et au partage d'expertise. Tous les ans, nos 50 

employés touchent plus de 350.000 enfants, jeunes et adultes à travers toute la Belgique. 

Plus d’informations: www.goodplanet.be  

Vos tâches et responsabilités 
 
GoodPlanet Belgium cherche pour renforcer son équipe de collaborateurs éducatifs: 

- Vous êtes chargé(e ) de prester des animations à destination de classes maternelles, 
primaires et secondaires sur les thèmes de la consommation durable et de la gestion des 
déchets (scénarios existant) 

- Vous êtes chargé(e ) de prendre contact avec les écoles et de gérer des calendriers 
- Vous avez des contacts réguliers avec différents collègues de l’équipe des collaborateurs 

éducatifs de Wallonie et votre coordinatrice 

 
Votre profil 

Profil: 

Les candidat(e)s seront des personnes dynamiques et enthousiastes, qui manifestent un intérêt 

pour l'environnement et le développement durable.  Ils travaillent dans leur propre province ou 

zone géographique, au départ de leur domicile. 

Qualification : 

 Etre détenteur d'un diplôme supérieur dans les domaines de l'éducation, de l'animation 
socioculturelle ou de l'environnement, ou relevant d'une expérience correspondante 

 Connaissance des problématiques environnementales et des enjeux du développement 
durable 

 

Compétences : 

 Maîtrise des techniques d'animation et faculté de vulgarisation 
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 Facilité de contact et bonne communication orale et écrite vis-à-vis de tout public : enfants, 
adolescents, adultes 

 Créativité, autonomie, esprit d'initiative, capacité de s’intégrer et de travailler en équipe 

 Utilisation courante des logiciels de bureautique 
 

Conditions 

 Permis B et véhicule à disposition (à mentionner explicitement dans la candidature) 

 Expérience dans l'animation de classes et de groupes de jeunes 
 
 

Atouts 

 Maîtrise du français (niveau C2) avec au moins une connaissance passive du néerlandais 
(compréhension orale et écrite) 

 

Nous offrons 

- Une fonction de chargé(e) de missions éducatives (m/f) (à temps partiel, minimum 4/5) 
- Un Contrat à durée déterminée (mars 2017 – juin 2017) 
- Un salaire attractif, avec des chèques-repas. 
- Le remboursement des frais de transports domicile-travail (transports en commun ou 

vélo). 
- Horaire de travail flexible. 
- Congés légaux, congés extra-légaux et système de récupération d’heures supplémentaires 

flexible. 
- Une atmosphère propice à l’équilibre entre votre vie privée et professionnel 
- Des formations 
- Une atmosphère de travail agréable.  
- Une fonction variée au sein d’une équipe dynamique. 

Intéressé ? 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 15/02/2017 par email à Amina Zoukani, 
hr@goodplanet.be 

Objet : Offre emploi Namur et environs– Nom/Prénom 
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