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Offre d’emploi
Education-Environnement engage

un.e animateur.trice nature et environnement pour les 4-14 ans
sous contrat à durée déterminée de 1 an à 3/5 temps

Education-Environnement est une asbl qui a pour objectif de sensibiliser chacun et chacune à vivre une
relation plus proche avec la nature et avec son environnement local ; de l'aider à comprendre la place de
l'Humain - et la sienne en particulier - dans un monde complexe, avec ses enjeux et interactions ; de
l'accompagner dans un processus de découverte, de développement personnel et d'ouverture d'esprit sur
le monde qui nous entoure et l'encourager à être acteur.trice dans son milieu de vie.
Située à Liège et inscrite dans un important réseau de partenaires (Collectif tous dehors, Maison Liégeoise
de l’Environnement, Réseau IDée, Réseau des CRIE, IEW...), l’asbl développe de nombreuses activités
d'éducation à l'environnement dans les établissements scolaires, dont des animations en Ecole du dehors.
L'asbl bénéficie également d'une reconnaissance en éducation permanente. Dans ce cadre, elle assure la
formation des Interprètes Nature et Environnement (INeE)/Guide nature et dispense des modules
d’animations et de formations (notamment des ateliers de savoir-faire).
Education-Environnement est chargé par la Région wallonne de la gestion et de l’animation du Centre
Régional d’Initiation à l’Environnement de Liège (CRIE - https://www.crie.be).
L'équipe est composée de 19 personnes.

Fonction

Education-Environnement recherche un.e animateur.trice pour renforcer son équipe.
Sous la responsabilité de la coordinatrice de cellule, il ou elle aura en charge la conception de projets
d'animation conformes aux finalités de l'association, l’animation des groupes d’enfants, d’adolescents sur
des thèmes liés à l’environnement et en Ecole du dehors. Son travail sera organisé en collaboration avec
une équipe d’animateurs.trices.

Tâches principales








Animer des activités : scolaires, extra-scolaires, école du dehors, stages de vacances …
Organiser et/ou participer à l’élaboration de projets d’animation
Créer de nouvelles activités avec le matériel pédagogique ad hoc
Adapter et mettre à jour les activités et le matériel pédagogique en fonction du projet et du public
Participer à la conception d’outils d’évaluation des projets de la cellule
Assumer les tâches annexes, notamment administratives, que nécessite la mise en œuvre des
activités
Participer à la vie d’équipe

Education-Environnement asbl est reconnue en Education Permanente (axe 2) par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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BE 416 033 097 - RPM-Liège - Compte bancaire : 340-0571944-70

Expériences et compétences attendues
 Avoir une expérience en animation d’enfants de 4 à 14 ans est indispensable





Avoir des connaissances environnementales est vivement souhaité
Avoir une expérience en suivi de classe en « Ecole du dehors » est vivement souhaité
Être titulaire d’un brevet en animation est un atout
Avoir suivi la formation INeE est un atout








Être capable de gérer un groupe et de s'adapter à différents publics
Être capable de travailler en équipe
Utiliser les outils et méthodes pédagogiques prônés par l’association
Faire preuve d’organisation, d’autonomie et d’initiative
Adhérer aux finalités et valeurs de l'association
Posséder un permis de conduire B est nécessaire

Conditions








Contrat à durée déterminée d’un an à 3/5 temps (22,8h/sem)
Travail varié dans un équipe engagée et motivée au service de l'environnement
Siège social situé dans le jardin botanique de Liège, déplacements vers les lieux d’animation en
Wallonie
Rares prestations décalées (week-ends et jours fériés)
Rémunération suivant le barème de la convention paritaire 329.02, profil animateur (4.1 ou 4.2
selon le diplôme)
Jours de congés supplémentaires, prime de fin d’année, parking gratuit disponible
Entrée en fonction prévue en septembre-octobre 2022

Procédure de recrutement
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le jeudi 25 août 2022 au plus tard, par
courriel uniquement, conjointement à l'adresse info@education-environnement.be et à l'attention de
Valérie Vreeswijk, coordinatrice générale (valerie.vreeswijk@education-environnement.be). Les
candidatures mentionneront un numéro de téléphone auquel le candidat pourra être joint. Les
candidatures non accompagnées d’une lettre de motivation ne seront pas traitées.
Une séance d'information sur le poste et une épreuve écrite seront organisées à distance le mercredi 7
septembre 2022 à 16h30 pour les personnes dont les candidatures auront été sélectionnées.
À l'issue de cette épreuve, les candidats retenus seront convoqués à une mise en situation suivie d’un
entretien le vendredi 16 septembre 2022.
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