
Offre d’emploi pour un poste d’animateur-trice pédagogique bilingue

Notre association

Repair Together est une association environnementale, sociale et solidaire, d’aide et de
soutien aux initiatives locales qui se mobilisent pour l’utilisation durable des ressources. Elle
a parmi ses objectifs de mutualiser les moyens nécessaires à la création, au développement
et au maintien des "Repair Cafés" de Belgique, à Bruxelles et en Wallonie. Repair Together
sensibilise les divers publics à l’économie circulaire et l’obsolescence programmée, à
l’évitement des déchets via la réparation et le réemploi. Notre association propose des
formations et des animations aux jeunes et aux adultes, scolaires et extrascolaires. Par
ailleurs, Repair Together milite activement pour le “droit à la réparation” en tant que
partenaire de la coalition Right To Repair Europe.

Fonction

En coopération avec l’équipe et en étroite collaboration avec la chargée de mission
animation/sensibilisation, l’animateur-trice pédagogique sera en charge de concevoir, animer
et planifier diverses activités de sensibilisation à l'économie circulaire, la réduction des
déchets via la réparation et le réemploi à destination d’élèves du niveau secondaire, primaire
(fin de cycle), principalement en région bruxelloise et dans nos ateliers situés à Ixelles.

Profil

● Vous êtes titulaire d’un diplôme d’un niveau minimum de bachelier à orientation
éducative, pédagogique, psychopédagogique ou vous disposez d’une expérience
probante en matière d’animation de groupe d’adolescents.

● Vous êtes enseignant ou pédagogue de formation, passionné.e par la transmission
des savoirs aux jeunes générations.

● Vous êtes suffisamment bilingue français-néérlandais que pour pouvoir dispenser les
animations dans chacune de ces langues (l’anglais est un plus)

● Vous êtes dynamique, fiable et avez la capacité de travailler seul et en équipe
● Vous faites preuve d’autonomie et avez le sens de l’initiative
● Vous portez un vif intérêt à l’éducation à l’environnement, à la réparation, au

réemploi, au zéro déchet, à l’économie circulaire
● Vous êtes capable d’animer des groupes de jeunes et d’adultes
● Vous êtes capable d’imaginer, créer et concevoir de nouvelles activités

pédagogiques scolaires, périscolaires, enseignement supérieur, adultes

https://repairtogether.be/notre-association/


● Vous êtes capables de réaliser des outils et supports pédagogiques adaptés aux
différents publics.

● Vous avez le sens de l’organisation et de la gestion de planning
● Vous êtes flexible
● Vous avez l’esprit de synthèse et d’analyse
● Vous faites preuve d’aisance sociale et possédez une bonne communication orale et

écrite
● Vous habitez en région bruxelloise ou sa proche périphérie ou êtes disposé.e à vous

y installer
● Vous possédez un permis de conduire de catégorie B et êtes également prêt.e à

vous déplacer à vélo et en transport en commun
● Vous êtes disposé.e à travailler occasionnellement le soir et le weekend
● Des termes comme transition et résilience résonnent en vous

Ce que nous offrons

● Un contrat 4/5 ETP à durée déterminée démarrant le 1er juillet 2021 (1 an,
renouvelable - CP 329.02)

● Une rémunération attractive, une intervention sur vos frais de déplacements et de
téléphone, la mise à disposition d’un pc portable reconditionné.

● Un emploi qui a du sens, un environnement de travail convivial au sein d’une équipe
dynamique, mobilisée et en constante recherche d’innovation.

Intéressé-e ?

● Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 07 juin 2021  à
info@repairtogether.be

mailto:info@repairtogether.be

