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4 Collaborateurs éducatifs (F/M/X) 
Province de Liège, Namur, Brabant Wallon et Hainaut 
 
GoodPlanet Belgium 

Depuis 1997, 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.  

GoodPlanet développe et supervise des projets, donne des formations et conçoit du matériel pédagogique 
sur toutes les thématiques liées au développement durable (consommation et gestion des déchets, énergie 
et climat, mobilité, nature et biodiversité, vivre ensemble, alimentation durable et gestion de l'eau). 70 
collaborateurs compétents et une dizaine de bénévoles s'impliquent chaque jour avec passion et aux quatre 
coins de la Belgique pour encourager chacun à vivre plus durablement. 

L'association se consacre en priorité aux enfants et aux jeunes. Chaque année, ses collaborateurs éducatifs 
sensibilisent plus de 450.000 élèves. Mais GoodPlanet est aussi un partenaire privilégié pour les entreprises 
qui souhaitent être actives et engagées dans la société. Elle met également en place des actions pour 
sensibiliser le grand public et touche ainsi chaque année plus 50.000 adultes. En parallèle à ce grand impact 
sur les individus et les communautés (écoles, entreprises, associations et institutions publiques), GoodPlanet 
a aussi un important impact structurel sur notre société. Ses idées créatives ont déjà inspiré de nombreux 
décideurs.  

GoodPlanet est aussi le partenaire belge de la Fondation GoodPlanet créée par le photographe et cinéaste 
français Yann Arthus-Bertrand. Une synergie est née de cette collaboration : véhiculer un message fort, 
illustré par les images et le matériel cinématographique de Yann Arthus-Bertrand, pour apprendre à un 
maximum de monde à vivre durablement.  

 

Votre fonction 

En tant que collaborateur éducatif, vous faites partie de l’équipe de terrain et contribuez à enrichir les 
contenus, méthodologies et le bon fonctionnement du projet. 

Vos tâches principales sont : 

• 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 existants) ; 

• Prendre contact avec les écoles et gérer les calendriers. 

 

Votre profil 

Vous êtes un pédagogue dynamique et enthousiaste ; et avez une sensibilité pour l'environnement et le 
développement durable. Vous travaillerez dans votre propre province ou zone géographique, au départ de 
votre domicile. Vous serez amenés à vous déplacer en moyenne 2 fois par mois à Bruxelles ou Namur pour 
les diverses réunions. 
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Qualification 

• Vous avez un diplôme d’études supérieures dans les domaines de l'éducation, de l'animation 
socioculturelle ou de l'environnement ; ou une expérience équivalente. 

• Connaissance des problématiques environnementales et des enjeux du développement durable 

Compétences 

• Maîtrise des techniques d'animation et faculté de vulgarisation 

• 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 

Atout 

• Francophone avec au moins une connaissance passive du néerlandais (compréhension orale et 
écrite) 

 
Nous offrons 

• Poste de collaborateur éducatif : temps partiel (4/5 ETP). 

• Contrat à durée déterminée (septembre 2018 – décembre 2018) renouvelable selon les besoins de 
l’organisation. 

• Rémunération selon barèmes de l'association et des avantages extra-légaux (chèque-repas et 13ème 
mois). 

• Remboursement de l’entièreté des frais de déplacement. 

 

Vous êtes intéressé(e) ?  

Vous êtes invité(e) à transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation pour le 14 
août 2018 à Charlotte Billard : c.billard@goodplanet.be, avec l’objet : Offre emploi - Votre province - Nom 
Prénom 

Nous vous recontactons à partir du 20 août si votre candidature est retenue. 

Entretien d’embauche les 22 et 23 août. Entrée en fonction le mardi 28 août 2018, idéalement. 
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