Offre d’emploi: coordinateur pour l’asbl Coordination Senne-Coördinatie Zenne vzw

Coordination Senne-Coördinatie Zenne, est une association bilingue qui collabore depuis 1997 avec
des personnes et associations environnementales des 3 Régions du bassin de la Senne. Son objectif est
de promouvoir une gestion intégrée et durable des cours d’eau du bassin de la Senne grâce à un travail
d’information, de sensibilisation, d’éducation, de débat, de concertation et de mise en relations.
Coordinateur (h/f) pour l’équipe bruxelloise
▪
▪

▪

▪
▪

Vous suivez l’actualité du thème de l’eau et des cours d’eau et l’intégrez dans le programme
d’action, de communication et de formation de nos guides et animateurs.
Vous êtes en contact avec les autorités, administrations, associations et personnes actives sur
le thème de l’eau et des cours d’eau au sein des 3 Régions de bassin de la Senne qui sont à la
base de notre réseau.
Vous collaborez efficacement aux demandes de financement, rapports d’activités,
organisation de journées d’études et de rencontres, écriture d’articles et de dossiers,
sollicitation du réseau.
Vous êtes créatif, communicatif et avez une bonne plume
Vous avez la faculté de gérer des projets en équipe.

Vos plus:
▪
▪
▪
▪
▪

Bilingue, au minimum une bonne capacité à s’exprimer en français et en néerlandais.
Diplôme à caractère scientifique ou par formation/expérience, bonne connaissance de la
nature, de l’environnement, des cours d’eau et de leur gestion
Quelques années d'expérience dans la gestion de projets et d'équipe
Habiter à Bruxelles ou dans les environs
Disposer du permis B

Notre offre:
▪
▪
▪

CDI – temps plein
Entrée en service : dès que possible.
Un travail intéressant et varié avec responsabilités et perspectives d'avenir.

En savoir plus:
▪

Plus d'infos sur: www.coordinatiezenne.be - www.coordinationsenne.be

Intéressé?
Envoyez votre candidature avant le 17/04/2020 à l'attention de Dolores Baita par mail:
baita@coordinationsenne.be

