Offre d’emploi à temps partiel
Juin 2019

Serez-vous l'un de nos Coachs Climat ?
Le Service fédéral Changements climatiques et GoodPlanet sont à la recherche de 'Coachs Climat'
francophones, qui donneront, entre septembre 2019 et juin 2020, des sessions de
sensibilisation sur les changements climatiques et la transition vers une société bas carbone
en 2050 au sein des écoles (3e degré du secondaire).
Ces coachs climat intégreront une équipe motivée de ‘Coachs Climat’ (francophones et
néerlandophones) et auront l’opportunité de suivre un parcours intéressant et épanouissant.
D’autres tâches complémentaires s’ajouteront

au sein de l’équipe en fonction des

développements dans le domaine de la sensibilisation aux changements climatiques et des
expertises de chacun.

Le débat lors de sessions est mené en utilisant l’outil éducatif ‘My2050’.

My2050 : un outil web interactif et éducatif pe rmettant de créer votre
propre scénario bas carbone à l'horizon 2050.
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Avez-vous le bon profil ?
Ou pouvez-vous transférer cette info à d’autres coachs climat potentiels ?
•
•
•
•

•
•
•

Diplôme universitaire ou équivalent (les étudiants en dernière année peuvent également
postuler).
Connaissances multidisciplinaires et expérience dans le domaine de l’environnement.
Excellentes compétences en communication.
Une formation complémentaire universitaire ou équivalente dans le domaine de
l’environnement ou la pédagogie, de même qu’une expérience pratique pertinente dans le
domaine de la sensibilisation aux changements climatiques, constituent des bons atouts.
Prêt(e) à vous déplacer dans votre région (en transports en commun ou autres alternatives).
Disponible dès septembre 2019 et au minimum jusque juin 2020 à raison en moyenne d’une
journée par semaine ou plus.
Etre disponible les 9,10 & 16 septembre 2019 pour suivre la formation obligatoire ‘Coach
Climat’.

Ce que nous vous offrons ?
•

Une formation ‘Coach Climat’ de qualité avec les meilleurs experts sur le sujet.

•

Une rémunération journalière selon le barème (statut collaborateur éducatif).

•

La chance d’acquérir une expérience de travail pertinente dans le domaine de l’éducation à
l’environnement (et dans le domaine des changements climatiques et de la transition vers
une société bas carbone).

•

La chance de prendre part à un projet innovant initié en 2017 par

le Service fédéral

Changements Climatiques et géré par GoodPlanet et de bénéficier de l’expérience de leurs
équipes engagées et motivées.
Intéressé(e) de devenir Coach Climat ?

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV (au format pdf et nommé sous le format suivant :
nom_prénom_CV.pdf et nom_prénom_LM.pdf) pour le 18 août au plus tard à
n.gevers@goodplanet.be avec l’ajout de l’objet suivant : Offre emploi Coach Climat – Votre province
– Nom Prénom. Merci de bien vouloir stipuler dans votre lettre de motivation dans quelles régions
vous êtes prêts à vous déplacer.
Nous vous recontactons à partir du 22 août si votre candidature est retenue. Les entretiens débutent
la semaine du 26 août.

