
 

Les Amis de la Terre-Belgique asbl engagent :
UN(E) CHARGE(E) DE PROJET RUES EN TRANSITION

Nous recherchons une personne avec les compétences et connaissances suivantes :
 Une compréhension des défs et principes du mouvement de la transiton
 Une expérience de travail avec des initatves et projets citoyens
 Bonne autonomie au travail, capacité à s'intégrer dans un cadre de travail basé sur l'intelligence 

collectve
 Une capacité à traiter des données qualitatves et quanttatves avec rigueur
 Une bonne capacité rédactonnelle et des outls de communicaton
 Bonnes compétences relatonnelles

Foncton :
Le(la) chargé(e) de projet Rues en Transiton a pour mission de réaliser les tâches suivantes en relaton avec 
les bénévoles d'Ath en transiton et avec l'équipe du Réseau Transiton:

 Soutenir le démarrage de groupes pilotes de « Rues en transiton » à Ath ; 
 Coordonner le développement d'outls de suivi et d'évaluaton : Questonnaire pour réaliser une 

enquête de satsfacton  et base de donnée pour traiter les données statstques ;
 Collecter et traiter les données d’évaluaton ;
 Après la phase pilote à Ath, y favoriser avec les bénévoles le démarrage de groupes 

supplémentaires de façon naturelle, volontaire et non coordonnée ;
 Coordonner le développement d'outls de communicaton vers les publics cibles en collaboraton 

avec le groupe communicaton du Réseau: brochures, afches, vidéos pour internet, site internet...;
 A partr des évaluatons et suggestons des partcipants, coordonner l'amélioraton du carnet du 

partcipant réalisé par l'équipe de bénévoles d'Ath en transiton afn d'en faire un outl transférable 
en Wallonie et à Bruxelles ;

 Soutenir les groupes en proposant des formatons / informatons pour faciliter la vie en groupe ;
 Organiser des soirées d'informaton régionales en Wallonie pour promouvoir le projet et 

sélectonner deux autres lieux en Wallonie pour y tester la démarche. Former les équipes de 
bénévoles pour encadrer le projet sur le terrain ;

 Développer des outls et un service de support pour les équipes de bénévoles de terrain ; 

Profl recherché :
 De formaton supérieure en sociologie, ou toute autre expérience utle pour le projet ;
 Compétences en geston de projet, animaton de groupe et en intelligence collectve ;
 Expérience dans la coordinaton de projets en collaboraton avec des bénévoles ; 
 Aisance et rigueur pour traiter des données qualitatves et quanttatves ;
 Capacité de rédacton et bonne orthographe. Goût du travail structuré et bien fait ;
 Aime faire parte d'une équipe mais sais être autonome dans ses tâches et gérer ses priorités et 

mener en parallèle diférentes tâches ;
 Prêt(e) à travailler au besoin en dehors des horaires du bureau (réunions avec bénévoles et 

professionnels).
 Bonne connaissance d'une suite bureautque (dont writer et calc) et aisance générale avec l’outl 

informatque ; 
 Bonne connaissance de l'anglais oral et écrit. Le néerlandais est un atout supplémentaire ;
 Une expérience dans le monde associatf et une bonne connaissance de la Transiton sont des plus 

indéniables ;
 Libre au 1er mars 2015 ;



Conditons de travail
 Contrat à mi-temps (19 H/semaine) pour 6 mois à partr du 1 mars 2015 ; perspectve de 

prolongaton du contrat au sein du Réseau Transiton Asbl en foncton des fnancements 
disponibles; 

 Passeport APE indispensable ;
 Rémunératon sur base des barèmes en vigueur dans le secteur du non-marchand (Commission 

paritaire 329.02), niveau 4.1 ;
 Prime de fn d’année ;
 Prise en charge d’une parte des frais de déplacements domicile-travail en transports en commun ;
 Régime de congés annuels : 10 jours ;
 Lieu de travail : 1J/semaine Bruxelles; le reste en déplacement (notamment à Ath) ou en télétravail.
 Une ambiance de travail stmulante, dans une pette équipe dynamique, en contact avec une 

multtude d’acteurs et de volontaires au service de la transiton.

Vous vous retrouvez dans ce profl ? Le déf vous tente ?
Envoyez vos CV, letre de motvaton et passeport APE à l'atenton de Antonia Vorner et France Wagener 
par Email (recrutement[at]reseautransiton.be) au plus tard pour le 10 février 2015. Les interviews auront 
lieu le 20 février. 

En savoir plus sur les Rues en transiton ?
Les Rues en Transiton sont des groupes d’une dizaine de citoyens/familles habitant une
même rue, un même quarter, et qui se réunissent pour mieux se connaître, réféchir et
agir ensemble afn de faire des économies d'argent, en posant des gestes positfs pour la
nature. Ce qui est visé, c’est imaginer ensemble des actons faciles à metre en œuvre et
peu coûteuses qui permetent à chacun de réduire ses factures (énergétques, d’eau,
carburant, etc.), en recréant des liens entre voisins, ainsi qu’en diminuant l’empreinte écologique et les
émissions de gaz à efet de serre du groupe. 

La transiton est la constructon à une échelle locale - de la résilience et du bien être en gardant en vue les 
bouleversements majeurs (chocs systémiques liés notamment à la fn de l'énergie abondante et bon marché
et aux changements climatques) que nos sociétés subiront dans les années qui viennent. C'est un processus
ascendant d'innovaton sociale qui se veut positf, inclusif, apprenant et concret.


