
Rencontre des Continents recherche…
Un(e) Animateur/trice - Formateur/trice

Chargé(e) de communication
(ACS - Contrat de remplacement à durée déterminée de 6mois)

Fonction: 
- Mettre en œuvre différentes formations et animations principalement liées à alimentation durable

à destination de publics variés en Région de Bruxelles-Capitale, dont la Formation pour acteurs relais:
"L'alimentation : 7 jours pour agir et penser le monde autrement"

- Réaliser la  communication de l’asbl au niveau du site web et de la newsletter, et des espaces de
sensibilisation pour le grand public

- Organiser la mise en réseau de l'asbl avec de multiples mouvements sociaux et acteurs associatifs,
économiques, politiques, institutionnels, culturels engagés sur les thématiques prioritaires de RdC et
porteurs de projets éducatifs ou d’initiatives locales en lien avec notre charte.

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
- Connaître les thématiques développées par l'asbl (lecture sociopolitique des enjeux contemporains,

écologie  politique,  agroécologie,  éducation  à  la  citoyenneté  mondiale,  éducation  relative  à
l’environnement, relations Nord-Sud, diversité culturelle, promotion d’alternatives, ...)

- Connaître les enjeux globaux liés à l’Alimentation durable et les dynamiques associatives et sociales
dans ce domaine, essentiellement  sur  la  Région de Bruxelles-Capitale et  complémentairement  en
Wallonie.

- Connaître le secteur associatif et institutionnel de la Région de Bruxelles Capitale
- Pouvoir animer et former des publics adultes diversifiés (Approche systémique et éducation populaire)
- Pouvoir coordonner, fédérer et mettre en réseau des acteurs du secteur
- Avoir une grande aisance communicationnelle et pouvoir animer des groupes de travail
- Avoir une bonne capacité didactique, de réappropriation et de transmission des thématiques de RdC
- 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), des techniques multimédia de

base (traitement de photos), assurer mise à jour du site internet via le CMS Spip

Tâches:
- Élaborer, concevoir et animer des dispositifs de formation et d'animation
- Collaborer à la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets de l'asbl
- Réaliser les objectifs opérationnels des projets décidés par les instances décisionnelles de l’asbl RdC

(dont les actions de Recherche de Financement)
- Créer/adapter des outils/dispositifs  pédagogiques et les mettre en œuvre  (expo,  fiches,  jeux,

diaporamas, etc.)
- Animer  et  concevoir,  parfois  en  partenariat  avec  d'autres  organisations,  des  espaces  de

sensibilisation à destination du grand public sur les actions et thématiques de l'asbl
- Créer/adapter les supports communicationnels pour informer et sensibiliser le grand public 
- Développer des synergies avec des acteurs associatifs et assurer une mise en réseau intersectorielle
- Participer à la gestion administrative et organisationnelle de l'ASBL (gestion des mails, secrétariat,

centre de documentation)
- Participer à la vie d'équipe et prendre part au suivi de certains groupes de travail internes lié à la

fonction

Conditions:
Entrée en fonction: 1er février 2016
Contrat de remplacement à durée déterminée – ETP de six mois – période d'essai d’un mois.
Les conditions salariales : conditions ACS - CP 329.03 

Envoyer  CV  et  lettre  de  motivation  pour  le  23  novembre  2015  à  10H  de  préférence  par  mail:
à Olivia Szwarcburt -  emploi@rencontredescontinents.be ou par écrit : Rencontre des Continents – Rue
Van Elewyck 35 – 1050 Bruxelles. Les candidats pré-selectionnés seront amenés à fournir un travail écrit
pour le 30 novembre. Les entretiens se dérouleront le 2 décembre 2015.
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