Namur, le 9 avril 2019

L’asbl Les Amis de la Terre engage deux
animateur·rices en éducation permanente
L’asbl Les Amis de la Terre www.amisdelaterre.be est une association de citoyen·nes qui expérimentent
dans la vie quotidienne et sur le terrain économique, social, culturel et politique les enseignements de
l’écologie.
Les actions de l’asbl s’inscrivent essentiellement dans trois thématiques :
•

« Pour une terre vivante » : se reconnecter à la nature et protéger l’environnement (diminution de
l’empreinte écologique, préservation de la biodiversité, recherche de l’autonomie alimentaire,…) ;

•

« Pour une vie plus simple » : sortir du consumérisme et retrouver le pouvoir de décider de sa vie
(démarche de simplicité volontaire) ;

•

« Pour une économie non-violente »: construire de nouveaux modèles économiques soutenables et
équitables, au service de la vie (développement d’une société collaborative, relocalisation de
l’économie, transition énergétique,…).

L’asbl Les Amis de la Terre est une association d’éducation permanente, sans appartenance politique, ni but
lucratif. Elle est active en Belgique francophone. Depuis plus de 40 ans, elle fait partie d’un très large réseau
international appelé « Friends of the Earth », actif sur tous les continents (www.foei.org).
Pour réaliser ses objectifs, l’asbl s’appuie sur un réseau de volontaires et sur une équipe de permanents.
Les volontaires s’investissent dans des groupes locaux et/ou dans des groupes thématiques. L’équipe de
permanents accompagne les groupes dans la conception, la réalisation et l’évaluation de projets collectifs
selon une démarche d’éducation permanente. Elle initie également de nouveaux projets, développe et
dynamise le réseau des membres, assure la visibilité des actions menées, contribue à la recherche de
financements et de partenaires, nourrit la réflexion collective et enfin assure la gestion administrative et
financière de l’asbl.
L’asbl Les Amis de la Terre recherche deux animateur·rices (une personne à mi-temps et une personne à
4/5 temps) pour constituer une équipe de 5 permanents, dynamique, joyeuse, bio-diversifiée, qui
fonctionne dans un esprit de coopération et de co-construction.
Mission - Les animateur·rices engagés seront chargé·es :

•
•
•
•
•

d’accompagner (animer, faciliter, dynamiser) plusieurs groupes locaux et plusieurs groupes
thématiques dans la conception, la réalisation et l’évaluation de projets collectifs dans une
démarche d’éducation permanente ;
d’aider à la création de nouveaux groupes locaux et de nouveaux groupes thématiques ;
d’acquérir, de consolider et/ou de valoriser, au sein du réseau, une ou plusieurs expertises dans le
champ des thématiques développées par les Amis de la Terre ;
de créer, s’approprier ou développer un ou plusieurs outils/méthode/technique qui favorisent le
travail en collectif ou l’apprentissage de savoirs et savoir-faire dans le champ des thématiques
développées par les Amis de la Terre ;
de participer à l’accueil et au traitement des demandes diverses arrivant aux Amis de la Terre ;
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•
•
•
•
•

de participer à la diffusion des informations utiles via le site internet, les réseaux sociaux, les envois
postaux et électroniques, les publications, les communiqués,… ;
de rédiger des rapports de réunion, d’activités et d’évaluation et des nouveaux projets dans une
démarche d’éducation permanente ;
de contribuer à la recherche de financements et à la consolidation des partenariats ;
de nourrir la réflexion collective (vision, gouvernance et stratégie) ;
d’aider, grâce leurs compétences spécifiques, les autres permanents dans la réalisation de leurs
missions.

Profil recherché – Vous avez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le goût et l’expérience de l’animation de groupes d’adultes, préférentiellement dans une démarche
d’éducation permanente ;
un grand intérêt pour la vision et les thématiques développées par les Amis de la Terre ;
des connaissances et de la pratique des outils de l’intelligence collective et des pédagogies
adaptées principalement à un public adulte ;
des connaissances approfondies sur un ou plusieurs sujets s’inscrivant dans les thématiques
développées par les Amis de la Terre ;
un contact facile et une capacité à créer des dispositifs de mobilisation tant avec des adultes de
tous les horizons qu'avec des institutions ;
de bonnes capacités de communication écrite et orale ;
de l’autonomie, le sens de l’initiative, de la créativité et la capacité de travailler en équipe pour
mobiliser et mener à bien les projets de l’asbl ;
de la disponibilité le soir et le week-end pour effectuer des animations avec des volontaires ;
un permis de conduire B
un diplôme probant avec la fonction ou une expérience professionnelle équivalente.

Les petits plus :
• Vous avez le goût et de l’expérience en graphisme, logiciels libres, gestion de sites internet,
• Vous êtes engagé·es dans des initiatives citoyennes,
• Vous vous exprimez facilement en néerlandais et/ou en anglais.
Les Amis de la Terre-Belgique vous offre :
• un contrat à mi-temps ou un contrat à 4/5 temps, pour une durée indéterminée (Commission
paritaire 329.02, barème de la Fédération Wallonie-Bruxelles, échelon 4.2) – Passeport APE
indispensable pour le 4/5 temps – Entrée en fonction possible à partir du 1 er juin.
• un lieu de travail agréable, un travail en équipe, de la flexibilité.
Vous vous retrouvez dans ce profil ! Le défi vous tente ?
Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à emploi@amisdelaterre.be en
mentionnant en objet : votre nom, votre prénom et le temps de travail (mi-temps, 4/5 temps) pour lequel
vous postulez (une seule possibilité) et en sauvant vos annexes en utilisant la nomenclature suivante :
Nom_Prénom_Motivation_AnimAvril2019_mi-temps ou
Nom_Prénom_Motivation_AnimAvril2019_4-5temps
au plus tard pour le dimanche 28 avril 2019. Les entretiens seront organisés les 16 et 17 mai 2019.
Pour tous renseignements sur la fonction : 081/39 06 39.
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