Rencontre des Continents recherche…
Un.e animatrice.teur
et responsable des volonTerres
1/2 ETP CDD 6mois avec possibilité de CDI
Rencontre des Continents (RdC) est une organisation d’Éducation Permanente,
d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire et d’Éducation Relative à
l'Environnement engagée pour plus de justice et de solidarité.
Depuis environ 10 ans, nous œuvrons à mettre en place des projets pédagogiques liés
à
une
citoyenneté
responsable
et,
plus
particulièrement,
aux
enjeux
environnementaux et sociaux de l’alimentation.
Nos activités sont principalement dirigées vers la sensibilisation, l’éducation, la
formation et la mise en projet d’un public varié, situé en Région Bruxelloise, vers
d'autres systèmes alimentaires respectueux de l’environnement, de la santé et des
populations.
RdC n'est pas une simple asbl, c'est un collectif fort d'une cinquantaine de membres
et volonTerres, dont une trentaine actifs voire très actifs. C’est grâce à eux que de
nombreuses missions de l’asbl sont réalisées. Ils sont une force vive indispensable
tant pour faire vivre nos activités, pour ancrer et enrichir le projet citoyen de RdC que
pour dynamiser nos pratiques et nous permettre de faire collectif (au sens où nous
entendons faire société).
Fonction:
La personne engagée appuiera l'équipe dans ses missions éducatives et formatives
pour tous type de publics (ce compris les publics issus de la diversité sociale et
culturelle en Région Bruxelloise). Elle aura comme mission principale d'assurer la
coordination générale des volonTerres de l'asbl (une cinquantaine de personnes) ce
compris leur accueil, bien-être, suivi, formation continue, possibilité d'animations et
d'expérimentations de terrain en fonction des demandes d'intervention faites à l'asbl.
La personne engagée devra faire preuve d'autonomie, de proactivité et de créativité,
ainsi que d'un bon sens de l'organisation et des responsabilités. Elle sera motivée à
travailler au sein d’une petite association fortement engagée dans des actions
d'éducation et de mise en réseau d’initiatives novatrices visant la construction d’un
projet de société écologique, éthique et solidaire.
Profil:
Partager et soutenir les valeurs de Rencontre des Continents
Pouvoir coordonner et animer des groupes et des espaces de sensibilisations en
mobilisant les méthodologies de référence de RdC : Approche systémique et
éducation populaire
Connaître les thématiques développées par l'asbl (lecture sociopolitique des enjeux
sociaux et écologiques, système alimentaire durable et solidaire, éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire, éducation relative à l’environnement, relations
Nord-Sud, diversité culturelle, promotion d’alternatives,...)
Avoir de l’expérience en animation et formation de publics adultes (acteurs relais
professionnel ou non, citoyens actifs, membres de groupes pré-constitués, ...)
Avoir une expérience de volontariat et idéalement de gestion de volontaires
Pouvoir dispenser des ateliers de cuisine avec une forte dimension écologique
Connaître les enjeux globaux liés à l’alimentation durable et solidaire et les
dynamiques associatives et sociales dans ce domaine, essentiellement sur la
Région de Bruxelles-Capitale et complémentairement en Wallonie
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Avoir le contact social facile et disposer d'une capacité à mettre en place des
partenariats et à s’adapter
Avoir une bonne capacité didactique, de réappropriation et de transmission des
thématiques de RdC
Connaître le secteur associatif et institutionnel de la Région de Bruxelles Capitale
Disposer de capacités analytiques et organisationnelles de son travail
Disposer de capacité rédactionnelle (capitalisation, rédaction de rapport, etc)
Maîtriser les outils informatiques courants (Pack Office et logiciel libre)
Maîtriser la langue française tant à l'oral qu'en rédactionnel, la connaissance du
néerlandais est un atout
La connaissance de la législation belge relative aux volontariat est un atout

Tâches:
Assurer la coordination des volonTerres de l'asbl (une cinquantaine de personnes),
ce compris leur accueil, bien-être, suivi, formation continue, possibilité
d'animations et d'expérimentations de terrain en fonction des demandes
d'intervention faites à l'asbl
Élaborer, concevoir et animer, parfois en partenariat avec d'autres organisations,
des dispositifs d'animation et de formation pour tous type de public, parfois avec le
personnel « relais » qui l'accompagne
Réaliser les objectifs opérationnels des projets décidés par les instances
décisionnelles de l’asbl RdC
Créer/adapter des outils/dispositifs pédagogiques et les mettre en œuvre (expo,
fiches, jeux, ateliers de sensibilisation, photolangages, jeux de rôle, etc.)
Créer/adapter les supports de communication pour informer/sensibiliser les publics
visés
Développer des synergies avec des acteurs associatifs et assurer une mise en
réseau intersectorielle au sein des projets
Participer à la gestion administrative et organisationnelle de l'ASBL (gestion des
mails, secrétariat, centre de documentation)
Participer à la vie d'équipe et au suivi de certains groupes de travail (cercles)
internes liés à la fonction
Conditions:
Entrée en fonction: mars 2018
Contrat à durée déterminée – 1⁄2 ETP de six mois – possibilité d'évolution en CDI et
d'augmentation du temps de travail
Conditions salariales : CP 329.03
Envoyer votre CV et lettre de motivation pour le mercredi 28 février 12h de
préférence par mail: à Olivia Szwarcburt - emploi@rencontredescontinents.be ou
par écrit : Rencontre des Continents – Rue Van Elewyck 35 – 1050 Bruxelles.
Les personnes présélectionnées seront prévenues le vendredi 9 mars.
Les entretiens se dérouleront le lundi 12 mars 2018.
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