Offre d’emploi d’un(e) animateur(trice) en ErE
L’ASBL Nature Attitude (CRIE d’Anlier) engage un(e) animateur(trice) en éducation relative à
l’environnement.
1.

Missions

Information, sensibilisation, initiation, éducation et formation de publics variés dans le domaine de
l’environnement sont les missions de base. Les activités à mener : animations scolaires, stages d’été,
ateliers ; les projets à développer et à dynamiser concernent les repas scolaires durables ainsi que
des journées destinées à des asbl ou des PME dans le cadre de mise au vert ou de cohésion d’équipe.
Les publics visés sont des enfants de 2,5 à 12 ans (essentiellement des classes du primaire), des
adolescents et des adultes.
2. Compétences requises
 Capacités d’animation et de gestion de groupes scolaires et non-scolaires, enfants et
adultes
 Capacités d’appropriation d’animations/ateliers existants, d’adaptation de certains et de
création de nouveaux en adéquation avec la finalité de l’asbl
 Capacités de transmettre des savoirs et des savoir-faire
 Capacités relationnelles et de communication, tant en interne (collègues, CA, AG) qu’en
externe (groupes)
 Capacités rédactionnelles
 Capacités organisationnelles liées aux animations, aux ateliers et aux projets
 Capacités à s’intégrer harmonieusement dans une gouvernance participative (holacratie)
et à prendre part activement aux décisions de l’équipe et à leur suivi
 Capacités à budgétiser une activité/projet
3. Expérience requise
 Connaissances naturalistes
 Connaissances dans le domaine de l’alimentation durable
 Expérience dans la pédagogie active et dans l’animation de groupes d’âges différents
 Maîtrise des outils informatiques courants (bureautique)
4. Profil
 Implication dans le domaine associatif ; être motivé à s’investir dans une petite
association fortement engagée dans des actions d’éducation.
 Passion pour la Nature et l’Environnement ; intérêt marqué pour le courant de
l'éducation nouvelle
 Partage et soutien de 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. »
 Disponibilité pour un travail à horaire variable : prestations occasionnelles en soirée et le
WE
5. Atouts supplémentaires :

 Bien connaître les acteurs / partenaires de notre territoire
 Avoir une expérience en gestion de projets
6. 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
7. Offre
L’animateur exerce sa fonction à Anlier (commune de Habay), à temps plein. Il est engagé pour un
contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable. Entrée en fonction rapide. La rémunération
est établie selon la commission paritaire 329.02 (secteur socioculturel).
8. Candidature
Envoi d’un CV + lettre de motivation avant le 10 février 2017, avec comme référence indispensable
« animateur ERE », par e-mail à l’adresse : recrutement.ere@natureattitude.be ,
Nature Attitude asbl, 36, rue de la Comtesse Adèle, 6721 Anlier
www.natureattitude.be

