OFFRE DE STAGE non-rémunéré
Stagiaire en éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire (ECMS)
Année scolaire 2022-2023

Autre Terre recherche
un.e

stagiaire

Autre Terre ASBL, ONG belge de développement et membre du groupe Terre,
recherche un.e stagiaire en éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire pour
appuyer ses activités de sensibilisation et de mobilisation en Belgique.

Le stage comprend différents champs d’activités :
Intégration au fonctionnement général du service ECMS ;
Intégration au groupe des jeunes d’Autre Terre ;
Participation aux différentes animations scolaires (primaire et secondaire) en classe, dans les locaux Autre Terre
ou chez ses partenaires ;
Participation à l’organisation des différentes activités grand public et mobilisations (Festival Alimenterre, Journée
de l’Alimentation, Nourrir Liège, journée internationale des luttes paysannes…) ;
Participation à la rédaction d’articles à destination du site internet, les réseaux sociaux et/ou Autre Terre
Magazine ;
Participation aux réunions internes du service ECMS, Autre Terre, Groupe Terre ou externes.

La volonté du service ECMS est de permettre un terrain de jeu favorisant l’autonomie sur toute la durée du
stage. Ainsi en fonction de ses affinités et aptitudes, le ou la stagiaire sera invité.e à participer activement
aux animations et/ou activités et à prendre en charge l’organisation de l’une d’entre elles.

Profil recherché :
Nous recherchons un.e étudiant.e de l’enseignement supérieur résidant en région liégeoise, curieux.se et
enthousiaste souhaitant adapter ses compétences théoriques à une dynamique de travail engagée sur des
questions d’environnement, d’économie, de souveraineté alimentaire et de solidarité.

Offre :
Une expérience enrichissante dans le secteur associatif et militant ;
Un accompagnement par une équipe pro-active et à l’écoute favorisant l’autonomie et la prise d’initiative ;
Un terrain de travail engagé et solidaire ;
Une sensibilisation et une mobilisation vive sur les thématiques de l’agroécologie, la gestion des déchets et
l’économie sociale et solidaire ;
Une diversité des tâches et des projets ;
Un remboursement des frais de transport ;
Un lieu de stage basé au 45B 4ème Avenue 4040 Herstal ;
Un ordinateur à disposition.

education@autreterre.org

Plus de détails : 042 40 63 98

Comment postuler :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à education@autreterre.org
Autre Terre – 04 240 63 98 - www.autreterre.org

