Autre Terre est l’ONG du groupe Terre (www.terre.be). Celui-ci a fait le choix d’une économie sociale
et solidaire : il entreprend autrement, en mettant l’économie au service de l’Homme. Le
fonctionnement de l’entreprise est construit sur la gestion participative et la démocratie directe.
Autre Terre est une ONG de développement qui met en œuvre les stratégies du groupe Terre à
travers un programme d’éducation au Nord et de développement socio-économique au Sud
(www.autreterre.org).

Chargé du programme d’Education à la
Citoyenneté Mondiale et Solidaire(h/f)
Votre mission
Le chargé du programme d’Education à la Citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) a pour mission
de concevoir, mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les activités du programme éducation de l’ONG
Autre Terre. Cette mission se réalise dans une optique de promotion de l’économie sociale et solidaire
au Nord et au Sud essentiellement à travers les thématiques de la gestion des déchets et de
l’agriculture durable.
Motivations :
 Vous démontrez un réel intérêt pour l’économie sociale et solidaire en général et pour le projet
du groupe Terre, tel que défini dans sa charte.
 Vous démontrez également un réel intérêt pour les enjeux liés à la coopération et à l’éducation
à la citoyenneté mondiale et solidaire.
Connaissances :
 Vous êtes sensible aux problématiques d’agriculture durable, recyclage et traitement des
déchets, aussi bien au Nord qu’au Sud.
 Vous avez des connaissances en informatiques : suite Office, web, réseaux sociaux.
Expériences :
 Vous disposez d’une première expérience en animation,
éducatives/pédagogiques et dans les manifestations grand public ;
 Vous êtes actif dans un réseau associatif et/ou militant.

en

pratiques

Aptitudes :
 Vous planifiez votre travail de façon méthodique et êtes attentif au respect des échéances.
 Vous faites preuve d’autonomie et de flexibilité.
 Vous êtes créatif, aimez innover et proposer de nouvelles idées.
 Vous communiquez aisément oralement et par écrit et vous vous adaptez à votre public.
 Votre esprit d’équipe facilite votre intégration et la réussite de projets collectifs.

Autre Terre vous offre




la possibilité de participer activement au projet d’entreprise alternative ;
un cadre de travail participatif ;
l’intégration dans une équipe dynamique.

Autre Terre est l’ONG du groupe Terre (www.terre.be). Celui-ci a fait le choix d’une économie sociale
et solidaire : il entreprend autrement, en mettant l’économie au service de l’Homme. Le
fonctionnement de l’entreprise est construit sur la gestion participative et la démocratie directe.
Autre Terre est une ONG de développement qui met en œuvre les stratégies du groupe Terre à
travers un programme d’éducation au Nord et de développement socio-économique au Sud
(www.autreterre.org).

Conditions de travail






Lieu de travail : Quatrième Avenue, 45 à 4040 Herstal
Régime de travail : temps plein (horaire flexible, disponibilité en w-e et/ou en soirée selon les
manifestations)
Type de contrat : contrat de remplacement
Rémunération mensuelle brute : 2 523.46€
Date d’entrée en fonction : dès que possible

Intéressé(e) ?
Adressez votre candidature par e-mail au service du personnel, jusqu’au 02 décembre inclus. Veuillez
écrire l’objet de votre message de la façon suivante : Votre nom + la fonction. E-mail: emploi@terre.be
Site internet: www.terre.be www.autreterre.org

