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Deviendras-tu l’un de nos 

coachs en durabilité? 

 
Afin de guider des ateliers et des parcours sur différents thèmes de durabilité pour 
différents groupes cibles, GoodPlanet constitue actuellement une réserve de 
recrutement de coachs de durabilité dans toute la Wallonie et à Bruxelles. 
 
 
A propos de GoodPlanet Belgium asbl  
 

Pour GoodPlanet Belgium asbl, l’éducation joue un rôle essentiel dans la transition vers une société 
plus durable. Grâce à nos projets, nos campagnes et nos animations, nous diffusons nos 
connaissances et plantons des graines de changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons 
des idées qui rendent le développement durable réel et tangible. Le tout en gardant toujours une 
attitude positive et emplie d’espoir. Chaque année, nos 80 employés et nos dizaines de bénévoles 
inspirent et motivent plus de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique.  
Apprenez-en plus sur notre site : www.goodplanet.be/fr/a-propos-de-nous  
 

Votre rôle et vos missions :  

En tant que "coach en durabilité" dans les écoles et les entreprises, vous plantez chaque jour des 

graines pour une société durable. Vos principales tâches sont : 

• Organisez des ateliers dans les écoles, pour les enfants des écoles maternelles, primaires et 

également secondaires. Les ateliers sont basés sur des scénarios existants et se 

concentreront dans un premier temps sur le thème de l'économie circulaire, plus 

particulièrement sur les "déchets". 

• En outre, il peut vous être demandé d'animer des ateliers sur d'autres thèmes liés à la 

durabilité et pour un public cible différent, également dans un contexte B2B. 

 

 

http://www.goodplanet.be/fr/a-propos-de-nous
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Votre profil : 

• Vous êtes disponible dans des délais très courts. 

• Vous avez un permis de conduire B et une voiture. (Veuillez l'indiquer clairement dans votre 

CV) Nécessaire pour atteindre les écoles éloignées et transporter le matériel d'atelier.  

• Vous avez au moins une expérience pertinente dans l'encadrement de groupes (par le biais 

de formations, de mouvements de jeunesse, d'ateliers,...) : vous pouvez adapter votre 

attitude et votre communication au public cible, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, dans 

une école ou dans une entreprise.  

• Vous pouvez délivrer un message éducatif sous la forme d'un atelier, adapté aux 

compétences et au monde du groupe cible. Une connaissance de base des principes 

pédagogiques de l'EDD (éducation au développement durable) est utile. 

• Vous avez des notions des mécanismes de changement de comportement (modèle 7E). 

• Vous avez une connaissance avérée du développement durable en général et êtes prêt à 

élargir vos connaissances à tout moment. 

• Vous avez un intérêt personnel pour la durabilité et vous joignez le geste à la parole. 

• Vous avez les compétences comportementales suivantes : 

o Vous êtes prêt à faire preuve de flexibilité et pouvez travailler de manière autonome, 

en étant toujours motivé pour améliorer vos propres performances. 

o Vous disposez de compétences suffisantes en matière de communication pour entrer 

en contact de manière fluide et professionnelle avec les élèves, les enseignants, les 

conseils scolaires et les clients de notre opération B2B.  

o Vous pouvez transmettre un message de manière claire, enthousiaste et structurée 

avec une utilisation appropriée des moyens audiovisuels. Votre mobile est de 

motiver et de stimuler les autres à se développer personnellement. 

• Vous avez une excellente connaissance du français. La connaissance du néerlandais est un 

plus dans notre organisation bilingue. Parlez-vous couramment l'anglais ? Alors vous avez 

une carte maîtresse à jouer dans notre opération B2B. 

• Vous connaissez le paquet standard de Microsoft Office. 

 

Nous vous offrons:.  

• Un contrat à durée déterminée de 3,5/5 avec une possibilité de prolongation. Vos heures 

sont réparties sur la semaine de travail ; vous ne travaillez que pendant les heures de cours, 

vous serez à domicile pendant les vacances scolaires. 

• Vous travaillez avec une équipe enthousiaste et multidisciplinaire de coachs. 

• Vous partez principalement de chez vous et vous vous rendez chaque jour dans des écoles 

ou des entreprises de votre région pour superviser des ateliers ou des projets.  

• Vous êtes payé selon la grille de rémunération. Vous recevez un chèque repas par jour 

travaillé. Vous recevez une indemnité kilométrique pour les trajets en voiture (0,35 €/km) et 

en vélo (0,24 €/km). Les déplacements en transports publics sont entièrement remboursés. 

• Votre voiture est en outre assurée contre le vol pendant les trajets pour le travail. 
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Comment Postuler ?  

Envoyez votre CV accompagné d'une courte lettre de motivation par e-mail avec pour objet 

"Réserve de recrutement coach en durabilité" à vacature@goodplanet.be 

  

 

Procédure de sélection : 

• Vous recevrez un courriel de notre part confirmant la bonne réception de votre 

candidature. 

• Si nous recherchons dans votre région une personne possédant vos compétences, nous 

vous contacterons nous-mêmes. 

mailto:vacature@goodplanet.be

