Tu n’as pas la langue dans ta poche ?
Tu as de bonnes compétences communicationnelles, tant devant un public d’adultes que face
à une classe d’élèves ? Tu souhaites participer à la sensibilisation du public aux thématiques
environnementales que défend Bruxelles-Propreté ? Alors réponds à cette offre d’emploi sans
tarder ! Tu rejoindras une équipe jeune et dynamique toujours prête à relever de nouveaux défis.

Animateur pour le service Communication
Au sein de la cellule Pédagogie et Communication de terrain (service Communication), l’animateur prend en
charge différentes missions de sensibilisation, d’information et de communication de terrain visant à promouvoir
les missions et valeurs de Bruxelles-Propreté auprès de publics variés.

Tâches
•

Prendre en charge les activités pédagogiques de Bruxelles-Propreté :
•
•
•

réaliser des animations dans les écoles ;
réaliser des animations pour des groupes de jeunes ou d’adultes (associations, événements…) ;
informer le grand public sur la propreté et le tri des déchets : habitants, enfants, commerçants,
navetteurs…

•

Participer à l’élaboration et à l’amélioration des activités, animations et projets pédagogiques

•

Prendre en charge les activités de communication de terrain :
•
•
•

assurer des missions d’information et de sensibilisation du grand public lors des principaux
événements bruxellois ;
assurer des missions de soutien aux services opérationnels (repérages, pose de panneaux…) ;
manutentionner et distribuer de la documentation (en toutes-boites ou sur animation).

Tous unis pour que Bruxelles soit belle !

Compétences requises
Techniques

Humaines / relationnelles

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sens de la pédagogie
Prise de parole en public
Rigoureux, structuré et capable de travailler de
manière autonome
Flexibilité et polyvalence
Connaissance de l’outil informatique (Suite
Office)
En possession du permis B
La connaissance de la seconde langue officielle
est un atout
Connaissance de la politique relative à la qualité
et à la l’environnement (ISO 9001 et 14001)

•
•
•
•
•

•
•

Empathie
Sens du contact, particulièrement avec les enfants
Assertivité
Capacité à s’adapter à différents publics
Dynamisme / proactivité
Capacité de travailler en équipe
Grande flexibilité horaire
Esprit d’initiative dans le cadre des missions
confiées
Bonne présentation
Avoir le sens des responsabilités dans l’exercice de
son grade et de ses fonctions

Conditions d’accès
•
•
•
•
•

Minimum enseignement secondaire supérieur (niveau 2)
Permis de conduire B
Habiter la Région bruxelloise
Avoir moins de 25 ans (plan Rosetta)
Avoir de l’expérience en animation

Intéressé ?
Adressez votre CV ainsi qu’une lettre de
motivation à l’attention de M. Björn Borie, par
mail : Bjorn.Borie@arp-gan.be

Tous unis pour que Bruxelles soit belle !

