Inter-Environnement Bruxelles recrute un animateur M/F,
CDI, temps-plein, sous contrat ACS, Niveau C (ESS)
Inter-Environnement Bruxelles est une association qui fédère des comités d’habitant.e.s, des
associations et des collectifs de la Région bruxelloise actifs sur des questions urbaines, écologiques
et sociales. IEB est aussi un organisme d'éducation permanente.
L’action d’IEB s’inscrit dans une perspective de transformation sociale selon des principes de
solidarité, d’émancipation et de démocratie urbaine.
Description des tâches :
•

•

•
•
•

Coordonner des projets de réhabilitation/création d’espaces verts et espaces publics, de
verdurisation des quartiers, des abords des ensembles de logements sociaux, tels que
http://www.quartiersverts.be ;
Accompagner les habitants et associations lors de ces projets : expliquer les projets et les
enjeux aux habitants ainsi qu’offrir un soutien aux habitants dans une démarche de
participation ;
Représenter publiquement l'association dans des réunions d'habitants, dans des commissions
d'avis ou lors de tables rondes (prestations occasionnelles en soirée);
Assurer le lien d'IEB avec ses associations membres, notamment celles actives dans le
champ de l'environnement et du logement ;
Mettre en œuvre des actions, des animations dans les quartiers dans une perspective
d'éducation populaire.

Profil :
• La travailleuse/le travailleur devra impérativement être dans les conditions ACS1 ;
• Avoir le niveau Secondaire Supérieur (échelon 3 de la CP 329.02) ;
• Une expérience en éducation permanente (adultes) et/ou dans les dispositifs de rénovation
urbaine et/ou de cohésion sociale (maison de quartier, contrats de quartier, FIPI, …)
constitue un plus ;
• Intérêt pour le cadre de vie des Bruxellois.e.s et son amélioration ;
• Capacités rédactionnelles ;
• Autonomie et capacité à fédérer et à travailler en équipe ;
• Bonne connaissance du tissu associatif bruxellois et de ses institutions.
OFFRE
•
•
•

Contrat à durée indéterminée (CDI) ;
Temps plein (36 heures/semaine) ;
Avantages extralégaux : prime de fin d'année (13e mois), chèques-repas et abonnement
STIB.

TEMPORALITÉ
Début du contrat : mi-mars 2018.
poursuivre la lecture→

...

1 Habiter la Région de Bruxelles-Capitale ; posséder un diplôme lié à la fonction requise ; ne pas faire partie du conseil

d’administration d’IEB et répondre à l’un des critères suivants : soit être demandeur d’emploi inoccupé inscrit comme tel auprès
d’ACTIRIS pendant au moins 6 mois au cours de l’année précédant l’engagement ; soit être chômeur complet indemnisé âgé de 40
ans au moins ; soit être demandeur d’emploi ayant droit à l’intégration sociale sous la forme d’un revenu depuis au moins 6 mois au
cours de l’année précédant l’engagement.

Les candidat.e.s intéressé-es sont invité.e.s à envoyer leur CV et lettre de motivation à
emploi.animateur@ieb.be pour le vendredi 23 février.
Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à passer un test écrit la première semaine du mois de
mars. Dans la foulée, des entretiens oraux seront organisés entre le 5 et le 9 mars.
Des renseignements peuvent être obtenus
ou sophie.deboucq@ieb.be - 02/801.14.80

auprès

de :

stephanie.dhaenens@ieb.be

