
OFFRE D’EMPLOI:  

Chargé.e de projet (h/f) en éducation relative à l’environnement et communication  

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 et de leur environnement dans le 

bassin de la Senne. Elle organise de nombreuses activités d’information, de sensibilisation et 

d’éducation et publie des articles à l’attention d’un public varié.  

 

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

Chargé.e de projet (h/f) pour l’équipe bruxelloise : 
Nous sommes à la recherche d’un.e chargé.e de projet en éducation relative à l’environnement et 
communication pour l’asbl Coordination Senne à Bruxelles. 
Vous faites partie de l’équipe communication et éducation et contribuez à la mise en place et la 
gestion de projets éducatifs, journées d’études et évènements sur et le long de cours d’eau. 
Profil : 

▪ Vous avez un background scientifique (bachelier/master). Une bonne connaissance de 
l’environnement, la nature, les cours d’eau et la politique constitue un atout. 

▪ Vous savez partager des informations de manière enthousiaste et intéressante auprès de 
groupes d’enfants, adolescents et adultes 

▪ Vous savez construire, organiser et coordonner de nouvelles activités 
▪ Vous avez de l’expérience dans l’enseignement et/ou le secteur éducatif et êtes capable de 

développer des fiches pédagogiques 
▪ Vous savez coacher, soutenir et former une team d’animateurs, guides et bénévoles 
▪ Vous savez écrire des demandes de subside et des rapports d’activités 
▪ Vous êtes créatif, communicatif, faites preuve d’initiative et avez une bonne plume 
▪ Vous avez une bonne connaissance d’Office. Une connaissance des outils éducatifs digitaux est 

un atout 
▪ Vous savez travailler en équipe et de manière indépendante 
▪ Vous maitrisez le néerlandais et le français 

Compétences personnelles: 
▪ Créatif 
▪ Bon esprit d’équipe 
▪ Flexible 
▪ Indépendant 
▪ Bonnes compétences organisationnelles 

Expérience professionnelle : Plusieurs années d’expériences dans une fonction similaire est un atout. 
 
Notre offre: 

▪ CDI 
▪ Entrée en service : dès que possible. 
▪ Temps plein (mi-temps à discuter) 

 
Intéressé.e ? 
 

Envoyez votre candidature au plus vite et avant le 15/12/2021 à l'attention de Dolores Baita par mail:  

baita@coordinationsenne.be 

http://www.coordinationsenne.be/
http://www.coordinatiezenne.be/
mailto:baita@coordinationsenne.be

