Offre d’emploi
L’ASBL Nature Attitude engage un(e) animateur(trice) à temps plein.
Mission 1 : animateur(trice) en éducation permanente (½ temps)
L’une des missions de l’asbl Nature Attitude, reconnue comme association d’éducation permanente
par la Fédération Wallonie Bruxelles, est de susciter et accompagner le développement de projets
menés par des citoyens au sein d’un écolieu. Depuis 2013 ont été créés un groupe de théâtre-action,
un groupe qui a construit et développé des activités autour d’un four banal, différents ateliers qui
ont permis la construction d’une cabane en saule ou d’apposer des nids d’hirondelles dans
différentes habitations situées sur le territoire de l’écolieu. Il s’agit maintenant pour cette personne
de poursuivre la dynamisation de ce type de projets citoyens au sein de l’écolieu, avec des objectifs
d’éducation permanente.
Fonction :
- en priorité au sein de l’écolieu, susciter et stimuler la création et le développement d’activités en
lien avec les objectifs d’éducation permanente (EP) de l’asbl,
- favoriser la constitution et l’expression des groupes citoyens
- développer des méthodes d’animations adaptées en fonction des groupes citoyens,
- assurer le suivi des projets portés par les groupes citoyens : gérer la dynamique, les éventuels
conflits et fait respecter les règles de vie collective en lien avec les projets, veiller au respect de
l’individu, de ses besoins et de son évolution au sein du groupe
- tout au long de l’année rédiger les fiches projets en lien avec les activités développées,
- chaque année rédiger le rapport d’activités EP de l’asbl, en collaboration avec l’équipe ad hoc.
Mission 2 : Facilitateur (trice) en holacratie (½ temps)
Depuis une année, l’équipe des permanentes de l’asbl s’exerce au développement d’un modèle de
fonctionnement basé sur l’holacratie. Ce fonctionnement leur a permis de gagner en cohésion
d’équipe et en efficacité. Le défi d’avenir est d’arriver à intégrer tous les pans de l’asbl dans cette
nouvelle dynamique. C’est la mission de cette personne, en lien avec ses collègues, le Bureau et le
Conseil d’administration de l’asbl.
Fonction :
- Faire vivre l’holacratie dans l’asbl,

- rendre le fonctionnement de l’asbl Nature Attitude plus participatif, horizontal et efficace, en
favorisant la participation de tous à un niveau équivalent - employés, administrateurs, membres de
l’assemblée générale, bénévoles, …
- favoriser la communication et la coopération dans ce sens, à tous les niveaux de l’asbl.
Compétences requises
•

Avoir un intérêt pour la défense de causes environnementales et sociales,
avoir un intérêt pour la démocratie participative,
connaître différentes techniques d’animations,
concevoir des animations adaptées aux différents publics composés de volontaires,
connaitre ou s’approprier rapidement les concepts de sociocratie et d’holacratie,
savoir communiquer avec discernement,
savoir motiver,
savoir travailler avec des volontaires,
prévoir et gérer le matériel et le budget nécessaires,
bien connaître ou apprendre rapidement l’environnement géographique, ainsi que les différentes
populations ciblées, afin de proposer des animations adéquates,
avoir de bonnes connaissances de l’outil informatique : traitement de texte, tableur, logiciels de
mise en page, systèmes collaboratifs de communication par internet,
disposer d’une facilité d’écriture et avoir une bonne orthographe,
savoir travailler en équipe,
être en capacité d’établir des partenariats stratégiques.
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Savoir-être
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très bonne communication et sens du contact
Pédagogie
Créativité
Capacité d’adaptation
Polyvalence
Dynamisme
Bonne organisation
Disponibilité
Humanisme/bienveillance
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Expérience requise
Animation de groupes en éducation permanente,
Développement de projets citoyens,
Participation à des activités en groupe intégrant des processus de dynamique participative.
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Profil
Vous êtes motivé(e) à vous investir dans une association fortement engagée dans des actions
d’éducation à l’environnement
vous partagez et soutenez la finalité de l’asbl : « se réapproprier des savoir-faire, savoir-penser et
savoir-agir pour apporter une plus grande autonomie aux individus en adoptant un mode de vie
sain. Ces savoirs permettent de poser, en conscience, des choix responsables, simples et
solidaires respectant la terre. ( …) stimuler l’intelligence collective (…) en vue d’amener à un
changement de société écologiquement plus durable. »,
vous aimez profondément le contact humain et vous êtes reconnu(e) pour votre facilité à créer
des communautés de personnes qui partagent la même envie,
vous faites preuve d'esprit critique quand cela est pertinent et n'hésitez pas à innover lorsque la
situation le permet,
vous êtes disponible pour un travail à horaires variables : prestations occasionnelles en soirée et
le WE.
Conditions particulières
Passeport APE (si vous n’en êtes pas encore bénéficiaire, nous informer du délai d’attente),
avoir le permis B et un véhicule personnel.
Offre

L’asbl se situe à Anlier (commune de Habay). Le Contrat est à temps plein. Engagement pour un
contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable. Entrée en fonction rapide. La rémunération est
établie selon la commission paritaire 329.02.
Candidature
Envoi d’un CV + lettre de motivation avant le 3 février 2017 à Madame Corinne Le Gros, de
préférence par e-mail à l’adresse info@natureattitude.be ou par courrier : 36, rue de la Comtesse
Adèle, 6721 Anlier

