
Maison du Développement Durable à Bruxelles et à Namur : recherche chargé de mission  

 
Contexte 

L’emploi proposé s’inscrit dans le cadre de la création de deux « Maisons des Associations » menées par 
des associations actives dans les secteurs de l’environnement et plus généralement du développement 
durable. A Bruxelles, celles-ci ont acquis un immeuble dans le centre de la ville qu’elles souhaitent éco-
rénover et dans lequel elles installeront leurs bureaux et organiseront leurs activités. L’immeuble, situé à 
côté de la porte de Namur, a une superficie de 3000m² et accueillera 25 asbl et ONG. Les objectifs 
poursuivis sont les suivants :  

• réaliser une rénovation écologique et durable de l’immeuble (qui pourra servir d’outil de 
sensibilisation à destination du public) 

• mettre à disposition des associations des infrastructures performantes (bureaux, salles de réunion…) 
• améliorer la visibilité des associations et l’accessibilité de celles-ci auprès du public 
• renforcer les collaborations entre associations. 

Un projet similaire est en cours de constitution à Namur. 
 
Fonction 

Dans le cadre de la création de ces « Maisons des associations » à Bruxelles et à Namur, nous 
recherchons une personne qui puisse venir en appui au coordinateur de projet. La personne sera en 
charge des tâches suivantes :  

• recherche et analyse d’informations concernant la rénovation durable : informations techniques, sur 
les entreprises actives dans le secteur de la rénovation durable, sur les primes… 

• prise en charge de projets satellites tels que la création d’un centre de documentation et la création 
d’une cafétéria « bio et équitable » dans la Maison des associations 

• appui logistique : organisation de réunions, contacts avec les associations et les partenaires du 
projet, rédaction de comptes rendus et de synthèses… 

• administration : rédaction de courriers...  
 
Profil recherché 

Formation :  
• niveau : graduat ou plus  
• secteur : économie, gestion et/ou environnement 

 
Expérience souhaitée :  

• 1 à 2 années d’expérience professionnelle  
• connaissance ou intérêt pour le secteur associatif et la protection de l’environnement 

 
Langues :  

• langues de travail : français et néerlandais  
• la connaissance de l’anglais est souhaitée (compréhension de documents, conversation simple) 

 
Conditions 

• Emploi mi-temps ou 3/5ème temps (selon la disponibilité du candidat).  
• Horaire flexible  
• Durée déterminée de 6 mois, avec possibilité de prolongation : au terme des 6 mois, possibilité de 

prolonger à temps partiel ou de passer temps plein si la personne le souhaite 
• Rémunération selon la convention paritaire 218 
• Lieu de travail : Bruxelles (St Gilles) 
• Prise de fonction : juillet 2008 

 
Candidatures et informations 

Envoyer CV et lettre de motivation à Frédéric Ancion : 
• avant le 30 juin 2008  
• adresse : 15, rue Fernand Bernier B-1060  Bruxelles – ancion@viarurales.be  
• renseignements complémentaires :  +32_2/543.44.86  -  +32_485/69.29.83 


