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Aquawal, et GoodPlanet recherchent un·e nouveau·elle coordinateur·trice pour
leur a.s.b.l « Classes d’eau »

GoodPlanet inspire et encourage toutes les générations à vivre durablement. Pour une planète
saine, pour tous, pour aujourd’hui et demain. Pour une GoodPlanet. Visionnez la vidéo présentant
notre organisation et apprenez à connaître GoodPlanet en 90 secondes.
SA AQUAWAL est l'Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau regroupant les
principaux producteurs et distributeurs d'eau potable, l'ensemble des organismes d'assainissement
agréés de la Région wallonne, ainsi que la SPGE.
Pour diriger le développement et la coordination de l’asbl « Classes d’eau » sur ses 3 sites à
Pépinster, Wavre et Dour, nous recherchons un·e nouveau·elle coordinateur·trice.

Votre rôle et vos missions :
En tant que coordinateur·trice, vous travaillez sur ces missions :
•

•

•
•

Vous assurez la bonne gestion et le développement de l’asbl en tant qu'entité bien gérée,
au niveau administratif, financier, communication, IT et HR, en collaboration avec
l’assistante administrative, le comptable externe, et les services transversaux compétents
de GoodPlanet et de la SA AQUAWAL.
Vous créez et veillez à la dynamique des équipes de coaches (au sein de chaque équipe
mais aussi entre les équipes des différents sites). Vous pilotez et développez ces équipes et
vous gérez leur performance tout en sauvegardant le climat social. Vous Organisez
régulièrement des réunions d’équipes /team-building. Vous vous déplacez dans les
différents centres de façon régulière.
Vous contribuez au développement, à la notoriété et à la bonne gestion de l’asbl.
Vous coordonnez l’adaptation des contenus des programmes pédagogiques, en
concertation avec les coaches et les partenaires

Nous recherchons le profil suivant :
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Vous possédez un Bachelier ou Master en Gestion des ressources en Eau ou Gestion de
l’Environnement ou l'équivalent obtenu avec l'expérience.
Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans la gestion de projets et dans la gestion
d’équipe.
Vous avez au moins 10 ans d'expérience professionnelle.
Vous maîtrisez les méthodologies en gestion de projets (incluant la gestion financière).
Vous possédez les connaissances de base de la suite Microsoft Office.
Vous possédez les compétences comportementales suivantes :
o Comme vous travaillez de manière largement autonome, vous structurez très bien
votre temps et savez fixer les bonnes priorités. Comme vous êtes orienté résultats,
vous savez aussi vous tenir aux objectifs fixés.
o Vous aimez collaborer et contribuer activement à un objectif commun, même si
cela ne sert pas un intérêt personnel direct.
o Vous êtes orienté·e client.
o Vous êtes capable à développer une vision à long terme en fonction d'un
environnement en constante évolution et à la concrétiser par des objectifs et des
actions.
Vous possédez les compétences people management suivantes:
o Vous savez structurer, planifier et mettre au point les tâches et les ressources
humaines en vue du bon déroulement de l'opération et de la réalisation des objectifs.
o Vous surveillez et contrôlez les performances individuelles des employés et de
l’équipe dans son ensemble. Vous veillez à ce que le travail soit effectué de manière
efficace et efficiente.
o Vous êtes un vrai coach qui aime motiver les autres à se développer personnellement
et qui sait aussi stimuler la coopération.
Vous écrivez et parlez parfaitement le français. La connaissance de l’allemand, du
néerlandais et de l’anglais constituent des atouts.
Vous avez une très bonne connaissance du secteur belge dans le domaine de
l’environnement et du développement durable en général, et de l’eau en particulier.
Vous êtes disposé·e à vous déplacer régulièrement entre la région de Verviers (lieu principal)
et Wavre et Dour, mais aussi à Bruxelles, Namur et dans l’ensemble de la Wallonie.

Nous vous offrons :
•
•

Un contrat à durée indéterminée de 38h/semaine (temps plein).
Votre rémunération est conforme à l'échelle des salaires. En outre, vous recevrez des
chèques repas et un remboursement des frais kilométriques (exceptés les trajets entre
votre domicile et votre lieu de travail principal), une prime de fin d’année, un PC portable
et un smartphone de fonction.

Comment postuler :
2

Envoyez votre cv (sans photo) ainsi qu’une courte lettre de motivation à l’adresse e-mail
vacature@goodplanet.be en mentionnant le sujet ‘candidature coordinateur Classes d’eau’.

Procédure de sélection :
Sélection sur base de votre lettre de motivation et de votre CV.
Entrée en service : immédiate
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