Offre d’emploi : animateur en éducation à l’environnement (H/F)
L’ASBL Nature Attitude (CRIE d’Anlier) engage un animateur (H/F) en éducation relative à
l’environnement.
Nature Attitude est une association présente sur le sud de la province de Luxembourg et qui vise un
changement de société par l’éducation à l’environnement et la citoyenneté active.
1.

Missions

L’animateur est tout spécialement en charge des animations liées au potager et à la permaculture,
mais d’autres thèmes également. Il informe, sensibilise et forme un public varié dans le domaine de
l’environnement, sur place ou en déplacement. Il mène diverses activités telles que : animations
scolaires, animations adultes, stages enfants, ateliers formatifs, conférences. Il s’adresse
essentiellement à des enfants de 2,5 à 12 ans, mais aussi à des adolescents, des adultes ou des
personnes handicapées.
2. Compétences requises
• Capacité d’animation et de gestion de groupes scolaires et non-scolaires, enfants et
adultes
• Capacité d’appropriation des animations et ateliers existants, d’adaptation ou de
création de nouvelles activités
• Capacité de transmettre des savoirs et des savoir-faire
• Capacité rédactionnelle pour les fiches d’animation, rapports, courriers, présentations…
• Capacité à gérer un projet global
• Capacité à s’intégrer harmonieusement dans une gouvernance partagée : prendre part
activement aux décisions de l’équipe et à leur suivi, prendre des responsabilités
• Capacités relationnelles : approche bienveillante envers le public, les collègues et
bénévoles, communication non-violente.
3. Expérience requise
• Expérience confirmée en permaculture ou horticulture biologique
• Connaissances naturalistes
• Connaissances dans le domaine de l’alimentation durable, des savoir-faire écologiques
• Expérience en animation d’enfants et d’adultes
• Maîtrise d’outils informatiques (traitement de texte, tableur, messagerie professionnelle,
présentations)
4. Profil
• Diplôme de niveau bachelier au minimum, dans un domaine lié à l’éducation à
l’environnement
• Intérêt pour le domaine associatif ; motivation 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

•
•
•
•

Disponibilité pour un travail à horaire variable : prestations variables durant la semaine
et occasionnellement en soirée et le WE, selon les besoins de l’agenda.
Sens de l’organisation : gestion des contacts et des échéances, préparation, rangement
du matériel, tâches administratives, rigueur et ponctualité.
Créativité et autonomie, volonté de s’informer et d’actualiser ses connaissances.
Adaptabilité et sens des réalités face à un contexte imposé ou à des changements
imprévus (public, météo, timing, coordination en équipe…)

5. Conditions particulières
• Passeport APE indispensable
• Avoir le permis B et un véhicule personnel
6. Offre
L’animateur exerce sa fonction à 3/4 temps à Anlier (commune de Habay). 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).
7. Candidature
Envoi d’un CV + lettre de motivation avant le 1/02/2019, avec la référence « Animateur », par e-mail
à l’adresse recrutement@natureattitude.be (ou par courrier à Nature Attitude asbl - rue de la
Comtesse Adèle 36 - 6721 Anlier).
www.natureattitude.be

