Titre : « Facilitateur.trice mobilité scolaire »
Bruxelles Mobilité est l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des équipements,
des infrastructures et des déplacements. Une des missions de Bruxelles Mobilité est de sensibiliser
les citoyens afin qu’ils optent pour des choix plus durables en matière de mobilité, ce qui implique un
partenariat avec des acteurs-clés, dont les écoles.
Les asbl COREN et GoodPlanet travaillent de manière continue depuis plus de 10 ans en
collaboration avec Bruxelles Mobilité en faveur d’une mobilité scolaire durable.
En vue de pourvoir des postes de “facilitateur. trice mobilité scolaire", nous cherchons 3 diplômé.e.s
de niveau Master (dont une personne parfaitement bilingue) pour une entrée en fonction le plus
rapidement possible.
Missions :
En tant que facilitateur. trice en mobilité scolaire :
•
•

Vous soutenez Bruxelles Mobilité dans l'analyse des dossiers de mobilité scolaire et dans la
gestion des demandes d'aides matérielles et financières introduites par les écoles.
Vous soutenez la communication en contribuant à actualiser les informations et à exploiter
différents canaux et supports.

En tant que facilitateur. rice et personne de contact :
•

Vous répondez aux questions des écoles et vous les soutenez dans leurs actions.

En tant que facilitateur. trice et personne support :
•
•

Vous aidez à la mise en œuvre d'évènements et d'actions en rapport avec la mobilité
scolaire.
Vous aidez à la recherche de nouvelles initiatives, outils et collaborations.

Les personnes seront sélectionnées sur base de leur motivation, ainsi qu’au regard des compétences
professionnelles et comportementales requises pour la fonction :
Compétences techniques :
•
•
•
•

Titulaire d’un Master
Maitrise parfaite de la langue maternelle (NL/FR) et compréhension aisée de l’autre langue
nationale. La connaissance de l’anglais est un atout
Bonne capacité rédactionnelle
Maitrise de la suite Office et facilité avec les outils numériques (cartographies, réseaux
sociaux, etc.)

Compétences comportementales :
•
•
•
•
•
•
•

Motivation et dynamisme
Sens pointu de l’organisation, du service, de l’écoute
Aisance en communication vers le public
Polyvalence, flexibilité, sens des responsabilités
Capacité à travailler en autonomie et de manière indépendante sous supervision
Capacité d’adaptation à son environnement de travail
Respect envers les autres et envers l’organisation.

Connaissances et expérience :
•
•
•
•
•

Connaissance du milieu scolaire
Bonne connaissance du contexte de la mobilité en région de Bruxelles-Capitale et de ses
enjeux. Connaissance des objectifs du Plan régional de Mobilité « Good Move ».
Une expérience dans le domaine de la mobilité est un atout.
Connaissance du milieu associatif en lien avec la mobilité
Connaissance du fonctionnement des institutions bruxelloises

Nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrat à durée déterminée de minimum 12 mois avec des perspectives de reconduction.
Régime à temps partiel correspondant à 80% (30,4h/semaine)
Rémunération en fonction des barèmes de la CP 329.02 (4.1)
Remboursement intégral des frais de transport public
Octroi d'une indemnité kilométrique pour les déplacements à vélo
Octroi de chèques repas de 8 €
Octroi d’une prime de fin d’année
Congés extralégaux entre Noël et Nouvel an
Lieux de travail : principalement dans les bureaux de Bruxelles Mobilité. Les mesures de
télétravail dues aux mesures sanitaires seront à définir au fur et à mesure.

Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à info@coren.be pour le 07
janvier 2021 au plus tard. Les entretiens auront à partir du 18 janvier 2021.

