
 
 

Offre d’emploi pour un poste de chargé-e de missions formations & réseau 
 

Notre association 
 
Repair Together est le réseau des Repair Cafés Wallonie/Bruxelles. 

Nos missions :  

● Mutualiser les moyens nécessaires à la création, au développement et au maintien des 

"Repair Cafés" de Belgique, à Bruxelles et en Wallonie 

● Sensibiliser le grand public aux initiatives citoyennes d'économie circulaire via la 

réparation et le réemploi et à la lutte contre l'obsolescence programmée 

● Militer pour le "droit à la réparation" pour tou.te.s 

● Transmettre et propager les savoirs et savoir-faire liés à la réparation 

● Aider et soutenir les initiatives locales pour mobiliser à l’utilisation durable des 

ressources 

Fonction   
 

• Formations 
En étroite collaboration avec l’équipe, vous devrez établir la stratégie des formations de 
Repair Together, tous niveaux confondus, aussi bien pour les bénévoles que pour le grand 
public, et parfois en milieu scolaire. Vous aurez pour mission d’assurer leur organisation, leur 
planning, leur suivi, aider à leur conception et contribuer à leur bon déroulement. Vous 
gérerez également des partenariats avec le secteur de l’économie sociale. 
 

• Réseau 
Vous serez en charge du suivi relationnel avec les Repair Cafés, de la première ligne de gestion 
journalière avec les formateurs et les bénévoles du réseau qui participent à nos événements. 
Après immersion, vous aurez rapidement la capacité de soutenir les Repair Cafés existants, 
d’accompagner le développement de nouveaux Repair Cafés, de développer des synergies 
avec d’autres initiatives locales solidaires ou de transition. 
 

• Événements 
Vous serez amené.e à concevoir, planifier, participer et animer diverses activités de 
sensibilisation à l'économie circulaire, à la réduction des déchets par la réparation et le 
réemploi, principalement en région bruxelloise et ponctuellement en région wallonne.  
Vous serez également chargé de rédiger des rapports de ces différentes missions. 
 
Profil 
 

● Vous êtes, au minimum, titulaire d’un diplôme d’un niveau de bachelier ou/et vous 

disposez d’une expérience probante en matière d’organisation, de formation, de 

sensibilisation et d’animation de groupe. 



● Vous êtes dynamique, fiable et avez la capacité de travailler seul.e et en équipe. 

Aider et renforcer vos collègues vous semble naturel.  

● Vous faites preuve d’autonomie et avez le sens de l’initiative. 

● Vous avez le sens de l’écoute, l’esprit de synthèse et d’analyse. 

● Vous portez un vif intérêt à l’éducation à l’environnement, à la réparation, au 

réemploi, au zéro déchet, à l’économie circulaire. 

● Vous avez envie de participer à la transmission des savoirs à travers des formations, 

des animations et de la sensibilisation. 

● Vous avez la capacité de gérer et animer des groupes d’adultes et de jeunes adultes 

● Vous gérez facilement les outils de supports pédagogiques et leur création. 

● Vous maniez aisément les logiciels courants de bureautique et portez attention aux 

logiciels libres et aux contenus open-source. 

Vous maîtrisez la communication, orale et écrite et faites preuve d’aisance sociale. 

● Vous avez une excellente orthographe et vous aimez rédiger. 

● Vous êtes appliqué.e, méthodique, le sens de l’organisation et la gestion de planning 

vous est familier.e. 

● Vous êtes disponible et flexible, en particulier les soirs et les weekends. 

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

installer rapidement. 

● Vous privilégiez la mobilité douce mais pouvez assurer la bonne conduite d’un 

véhicule de catégorie B (tracter une remorque est un plus) 

● Vous êtes libre rapidement. 

 

Les plus  

● Vous êtes bénévole dans un Repair Café ou avez de l’expérience dans le secteur de la 

réparation 

● Vous êtes bricoleur.euse, réparateur.trice.  

● Vous avez de l’expérience dans le secteur associatif non-marchand 

● Vous maitrisez l’anglais et/ou le néerlandais 

 

Ce que nous offrons 
 

● Un CDI de 19h semaine (CP 329.02) avec la possibilité d’évoluer vers un 4/5 etp.  

● Une rémunération attractive, une intervention de télétravail partiel, la prise en 

charge de vos principaux frais professionnels de déplacements et de téléphone et la 

mise à disposition d’un ordinateur portable reconditionné. 

● Un horaire flexible 

● Un emploi qui a du sens, un environnement de travail convivial au sein d’une équipe 

dynamique, mobilisée, en constante recherche d’innovation. 

 
Intéressé-e ? 
 

● Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à info@repairtogether.be 

avant le 15 octobre 2021. 

mailto:info@repairtogether.be

