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L’équipe économie circulaire de GoodPlanet recherche un·e nouveau·elle collègue. 
 

  

GoodPlanet inspire et encourage toutes les générations à vivre durablement. Pour une 
planète saine, pour tous, pour aujourd’hui et demain. Pour une GoodPlanet. 
Pour animer des projets d’économie circulaire, nous recherchons un·e coach en durabilité 
qui viendra renforcer l'équipe. Visionnez la vidéo présentant notre organisation et 
apprenez à connaître GoodPlanet en 90 secondes. 
 

Votre rôle et vos missions : 

En tant que "coach en durabilité" dans les écoles et les entreprises, vous plantez chaque jour les 

graines d'une société durable pour créer une Good Planet. Lorsque vous êtes face à un groupe 

(classe), vous vous reconnaissez dans les points suivants : votre motivation est contagieuse. Vous 

rendez les idées qui sous-tendent le développement durable concrètes, réalisables et attrayantes. 

Grâce à vos excellentes compétences en matière de communication et à votre sens de l'initiative, 

vous contribuez à faire connaître GoodPlanet. 

Nous recherchons un coach qui donnera, dans un premier temps, des ateliers sur le thème de 

l'économie circulaire dans les écoles secondaires en région Bruxelles, Brabant-Wallon et Hainaut. 

 

Nous recherchons le profil suivant : 

• Vous avez au moins une expérience pertinente dans le travail avec des groupes (formation, 

association de jeunesse, éducation, ...). 

• Avoir une connaissance thématique de l’économie circulaire est un avantage. 

• Vous connaissez le public cible dans les écoles et vous sentez également à l'aise pour donner 

un atelier dans une entreprise. 

• Vous avez une connaissance de base des principes pédagogiques de l'EDD (éducation au 

développement durable) et vous pouvez transmettre un message éducatif dans un atelier, 

en adaptant votre ton, votre attitude et le contenu au contexte et aux compétences de votre 

groupe cible. 

• Vous comprenez les mécanismes du changement de comportement.  

https://www.youtube.com/watch?v=4ukgdhPWlUw
https://www.youtube.com/watch?v=4ukgdhPWlUw
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• Vous possédez les compétences comportementales suivantes : 

o Vous êtes flexible et pouvez travailler de manière autonome. Vous êtes toujours 

motivé·e à améliorer vos compétences. 

o Vous pouvez transmettre un message de manière claire, enthousiaste et structurée 

en utilisant de manière appropriée les moyens audiovisuels. Devant un groupe (une 

classe), vous pouvez vous exprimer facilement et vous faire comprendre : votre 

motivation est contagieuse.  

o Vous avez les compétences nécessaires pour communiquer de manière fluide et 

professionnelle avec les enseignants et les directions mais aussi avec nos clients B2B. 

o Vous désirez améliorer constamment vos propres aptitudes et tirer le meilleur de 

vous-même.  

• Vous êtes disponible immédiatement. 

• Vous habitez de préférence en Brabant-Wallon et vous pouvez facilement vous déplacer en 

voiture. 

• Vous écrivez et parlez parfaitement le français et avez une connaissance passive du 

néerlandais. La connaissance de l’Anglais est un atout. 

• Vous possédez un diplôme d'études supérieures ou l'équivalent obtenu avec l'expérience.  

• Vous connaissez la suite Microsoft Office. 

• Vous portez un grand intérêt à l'éducation au développement durable en particulier.  

 

Nous vous offrons : 

• Un contrat à temps partiel 3,5/5ième d'une durée déterminée jusqu'à 31/03/2021 avec une 

possibilité de prolongation jusqu'en juin 2021. Vous travaillerez du lundi au vendredi et 

prendrez vos jours de  récupération pendant les vacances scolaires. 

• Une ambiance de travail agréable, une équipe enthousiaste et multidisciplinaire. 

• Votre rémunération est conforme à l'échelle des salaires. Vous recevez un chèque repas par 

jour presté. Vous recevez une indemnité kilométrique pour vos déplacements en voiture 

(0,35 €/km) et à vélo (0,24 €/km). Les déplacements en transports publics sont entièrement 

remboursés. 

 

Comment postuler : 

Envoyez votre cv ainsi qu’une courte lettre de motivation à vacature@goodplanet.be avant le 

29/01/2021 Merci de mentionner comme sujet ‘candidature coach en durabilité Brabant-Wallon’.  

 
Procédure de sélection : 

Sélection sur base de votre lettre de motivation et de votre CV.  

Entretien dans notre bureau à Bruxelles dans la semaine du 01/02/2021 

Entrée en service : immédiate 

mailto:vacature@goodplanet.be

