La Ville de La Louvière organise un recrutement, pour
un animateur/éducateur en développement durable
(H/F), convention de premier emploi pour le service
environnement du département Cadre de Vie.
Les missions :
• Animations et sensibilisation au développement durable;
• Agent de support à l'éco-conseillère ;
• Animation dans les écoles, plaines de jeux et maisons de quartiers sur divers thématiques : les déchets,
l'éco-consommation, la prévention des déchets, et le zéro déchet, l'utilisation rationnelle de l'eau,
l'utilisation du vélo/mobilité douce et la propreté publique ;
• Présence aux différents événements et sur les marchés pour la sensibilisation et l'information sur
l'environnement et le développement durable ;
• Support dans l'organisation de l'opération BeWapp (grand nettoyage de printemps) et d'opérations de
nettoyage ponctuelles ; dans l'accompagnement des Ambassadeurs de la Propreté et dans la labellisation
des comités de quartiers « BeLLe ViLLe » ;
• Agent assurant un rôle d'interface entre la Ville, les quartiers et les différents partenaires pour informer
sur, accompagner et mettre en place des projets participatifs éco-responsables.

Conditions d'accès :
• être âgé(e) de maximum 24 ans ;
• être en possession du permis B ;
• CESS général ou technique ;
• être domicilié dans l'entité louviéroise.
Le traitement mensuel indexé minimum s'élève à €2136,80 (échelle RGB D4).

Profil :
•

Faire preuve de disponibilité (travail en soirée ou durant le week-end), d'un esprit d'équipe, de créativité et
d'une excellent communication orale et écrite.

•

Travailler de manière proactive.

•

Faire preuve de rigueur et d'assiduité.

•

Maîtriser les outils informatiques.

•

Être autonome.

•

Une expérience dans le domaine de l'environnement, de la communication et/ou de l'animation est un
plus.

Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus auprès de Madame Justine
MARECHAL, chef de bureau du service environnement, par mail (jmarechal@lalouviere.be) ou par téléphone au
064/277811
Votre acte de candidature devra OBLIGATOIREMENT être constitué des éléments suivants :
•

un CV ;

•

une lettre de motivation ;

•

La copie de votre permis B ;

•

La copie de votre CESS ;

Il devra nous parvenir par mail, à l'adresse emploi@lalouviere.be au plus tard le 28/10/2020
Si votre candidature est acceptée, vous serez convoqué pour une réunion explicative et préparatoire en vue de
présenter l'épreuve de recrutement.

