Espace Environnement recherche
un(e) Chargé(e) de mission
en matière d’environnement
Contenu de la fonction
Vous faites partie d’une équipe interdisciplinaire travaillant sur des projets en matière
d’environnement et de développement durable. Vous contribuez parallèlement à différents
projets menés par l’équipe, sous la supervision des différents responsables de projets. Les
principaux axes et thématiques de travail abordés sont :








Information, sensibilisation et conseil en environnement, à destination des citoyens,
collectifs associatifs et pouvoirs publics.
Accompagnement d’acteurs communaux dans la mise en place de projets participatifs de
renaturation en centres urbains.
Accompagnement de communes dans des dispositifs d’éco-exemplarité.
Accompagnement de dynamiques « zéro déchet ».
Contribution à l’organisation d’événements.
Production de contenus de communication.
…

Dans le cadre des projets menés, des déplacements en Val de Sambre transfrontalier sont à
prévoir.
Plus d’informations au sujet d’Espace Environnement : www.espace-environnement.be

Niveau d’études demandé



Niveau universitaire.
Formation complémentaire en environnement ou expérience utile dans le domaine
exigée.

Compétences et connaissances requises





Approche généraliste, compétences en matière de gestion de projet.
Polyvalence, organisation, rigueur, capacité d’adaptation et de contribution à plusieurs
projets en parallèle.
Capacité d’animation de réunions et de processus participatifs avec différents types de
publics (citoyens, élus, techniciens, associations, entreprises…).
Capacité de prise de parole en public (restitution d’informations, présentation de
rapports…).
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Capacité rédactionnelle (rédaction de comptes rendus, de rapports, de notes de
contexte, de fiches d’information…).
Connaissance des politiques de développement durable rapportées aux Villes et
communes (Agenda 21, politiques de verdissement et gestion différenciée, notamment).
Connaissance des enjeux et contenus liés à la consommation responsable (citoyens et
pouvoirs publics).
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint).
Maîtrise du fonctionnement des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Expérience
Nous recherchons un(e) candidat(e) disposant d’une première expérience professionnelle de
3 ans minimum.

Aspects administratifs




Contrat de 6 mois à durée déterminée (éventuellement renouvelable).
Être en possession d’un passeport APE.
Temps plein (38 heures/semaine) ou 4/5ème temps.

Nous vous proposons





Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe interdisciplinaire menant des projets
innovants et d’intérêt collectif.
Des objectifs valorisants qui contribuent à améliorer la qualité du cadre de vie.
Une autonomie dans votre travail et une prise de responsabilités.
Une ambiance de travail conviviale.

Votre candidature (lettre de motivation + CV) est à envoyer à
info@espace-environnement.be
Pour être prise en considération, votre candidature doit nous parvenir
pour le lundi 14 août 2017, au plus tard
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