Offre d’emploi

L’équipe de GoodPlanet recherche un·e

Project Manager
Afin de créer des cours de récréation ‘Nature bienvenue’ et conviviales dans les écoles
maternelles et primaires de Wallonie, l’équipe Nature recherche un·e nouveau·elle
collègue pour son projet Ose le vert, recrée ta cour – édition 4.
A propos de GoodPlanet Belgium asbl
Pour GoodPlanet Belgium asbl, l’éducation joue un rôle essentiel dans la transition vers une société
plus durable. Grâce à nos projets, nos campagnes et nos animations, nous diffusons nos
connaissances et plantons des graines de changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons
des idées qui rendent le développement durable réel et tangible. Le tout en gardant toujours une
attitude positive et emplie d’espoir. Chaque année, nos 80 employés et nos dizaines de bénévoles
inspirent et motivent plus de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique.
Apprenez-en plus sur notre site goodplanet.be/apropos

Votre rôle et vos missions :
En tant que Project Manager vous travaillez en duo avec le senior Project Manager qui assure la
coordination et la responsabilité finale de ce projet. Vos tâches spécifiques sont :
•

•
•

Travailler le système en amont, pour faciliter l’intégration de la nature à l’école : travail de
sensibilisation, de réseautage, de partage d’expérience sur le thème de la végétalisation des
cours de récré.
Communiquer pour valoriser les actions et inspirer le plus grand nombre : être la personne
de référence ‘communication’ pour le projet.
Apporter votre soutien à la coordination générale (rédaction de rapports, évaluation,
soutien à la gestion des inscriptions et à la sélection des écoles, préparation de réunions)

Afin de maintenir un lien avec le cœur de votre travail, vous assumerez également certaines
tâches en tant que coach en durabilité :
•
•
•

Accompagner des écoles.
Organiser et animer des journées d’échanges entre écoles.
Soutenir vos collègues dans d’autres écoles et collaborer avec l’équipe.

Occasionnellement, vous pouvez être appelé·e à donner des formations/animations pour d’autres
thématiques liées au développement durable ou pour notre public B2B.
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Nous recherchons une personne disposée à se déplacer régulièrement en Wallonie et au bureau à
Bruxelles.
En ces temps de crise sanitaire, les ateliers et les coachings continuent à avoir lieu dans les écoles.
Vous serez amené à vous déplacer dans ces écoles. Le reste du travail de gestion de projet est
effectué à domicile, jusqu'à nouvel ordre. Dès que les mesures Covid seront assouplies, nous
attendons que vous veniez régulièrement travailler dans notre agréable bureau à Bruxelles. Le travail
à domicile restera bien sûr possible, dans une mesure limitée.

Nous recherchons le profil suivant :
•

•

•

•

•
•
•
•

Vous avez au moins 2 ans d'expérience en tant que Project Manager et au moins une
expérience pertinente dans le travail avec des groupes (formation, association de jeunesse,
éducation, ...).
Vous avez une bonne connaissance institutionnelle et systémique du monde de
l’enseignement : du système institutionnel belge ainsi que du système scolaire de la
Fédération Wallonie Bruxelles (Réseaux, Pacte pour un enseignement d’excellence, plan de
pilotage).
Vous connaissez les principes pédagogiques de l'ErE (l’Education relative à l’Environnement)
et vous pouvez transmettre un message éducatif dans un atelier, en adaptant votre ton,
votre attitude et le contenu au contexte et aux compétences de votre groupe cible.
Vous avez d'excellentes capacités de communication, tant à l'écrit qu'à l'oral. Une
expérience professionnelle démontrable ou une formation en communication/médias
sociaux est un atout.
Vous avez des bonnes connaissances naturalistes. De l’expérience plus précisément sur la
verdurisation des cours de récréation vous donne un avantage certain.
Vous avez une bonne connaissance des outils de gestion de projet (ex. suite Microsoft
Office, suivi financier) et de gestion d’équipe (ex. intelligence collective, gestion de réunion).
Vous avez la capacité de travailler avec plusieurs sortes de partenaires (publics, privé, …) et
vous mettez facilement les gens en réseau.
Vous possédez les compétences comportementales suivantes :
o Structurer, planifier, organiser et établir des priorités ne vous pose aucun problème.
Vous possédez d’une pensée systémique.
o Vous êtes orienté·e résultat : vous vous en tenez aux objectifs fixés en vue d’obtenir
des résultats.
o Vous êtes orienté·e client ; vous avez les compétences nécessaires pour
communiquer de manière fluide et professionnelle avec les enseignants, les
directions et les partenaires du projet mais aussi avec nos clients B2B.
o Vous aimez collaborer et contribuer activement à un objectif commun.
o Vous êtes très flexible et pouvez travailler de manière autonome. Vous êtes toujours
motivé·e à améliorer vos compétences.
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•

•
•
•

Vous avez les compétences suivantes en matière de relations humaines :
o Vous êtes un bon coach : vous motivez et encouragez les autres - élèves, adultes et
collègues - à se développer personnellement.
Vous êtes au moins titulaire d'un baccalauréat ou équivalence.
Vous détenez un permis B et avez une voiture disponible.
Votre langue maternelle est le français et vous avez une connaissance passive et active du
néerlandais et une connaissance passive de l’anglais.

Nous vous offrons :
•
•
•

Un contrat à temps partiel 4/5ième d'une durée indéterminée.
Une ambiance de travail agréable, une équipe enthousiaste et multidisciplinaire.
Votre rémunération est conforme à l'échelle des salaires. Vous recevez une treizième mois
et un chèque repas par jour presté. Vous recevez une indemnité kilométrique pour vos
déplacements en voiture (0,35 €/km) et à vélo (0,24 €/km). Les déplacements en transports
publics sont entièrement remboursés.

Comment postuler :
Envoyez votre cv ainsi qu’une courte lettre de motivation à vacature@goodplanet.be avant le
22/08/2021. Merci de mentionner comme sujet « candidature Project Manager OS4 ».

Procédure de sélection :
La sélection sur base de votre lettre de motivation et de votre CV, et le premier tour des
entretiens au bureau à Bruxelles se feront fin août, début septembre.
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