
Namur, le 26 octobre 2015

L’association « Les Amis de la Terre-Belgique » engage

un(e) RESPONSABLE DES PUBLICATIONS à mi-temps
pour un contrat à durée indéterminée

Les Amis de la Terre-Belgique asbl est une association de citoyen(ne)s qui
proposent des projets de société afin d'expérimenter de nouveaux modes
de vie respectueux des écosystèmes et des êtres humains et ce, dans un
esprit de partage équitable, de sobriété heureuse. Ces citoyens agissent
localement pour sensibiliser le public à un nouvel art de vivre à travers
différentes  thématiques :  alimentation  solidaire,  gestion  domestique  de
l’eau,  énergie  et  climat,  sauvegarde  de  la  biodiversité,  simplicité
volontaire,  transition,  économie non-violente.  Les actions sont mises en
place par des volontaires organisés en groupes locaux, en Wallonie et à
Bruxelles. Ils œuvrent dans une perspective d’Éducation permanente afin
que le public réfléchisse aux enjeux de la société, agisse collectivement et
fasse  évoluer  la  situation  vers  une  société  plus  sobre  et  conviviale.
L'association fait partie d’une fédération, Friends of the Earth International,
représentée dans plus de 70 pays.

But de la fonction
Il  s’agit  d’une  part  d’être  responsable  du  contenu  éditorial  des
publications, de recueillir  des informations et documentations  et d’autre
part d’être chargé de la stimulation des volontaires de l'asbl à la rédaction
d'articles  et  de  la  réalisation  d'activités  d’Éducation  permanente  en
rapport avec le contenu éditorial.

Rôles et responsabilités

 Conception  et  coordination  des  2  publications  de  l'association  à
savoir :  le SaluTerre,  revue de fonds annuelle et le SaluTerreLiens,
revue trimestrielle de contact avec les membres ;

 Gestion des comités de rédaction et de relecture ;
 Rédaction d'articles ;
 Gestion des aspects artistiques (graphisme, illustrations, photos) liés

aux publications ;
 Gestion de la parution et de la diffusion des publications ;
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 Promotion  du  SaluTerre  par  la  réalisation  d'activités  d’Éducation
permanente ;

 Alimentation  hebdomadaire  du  contenu  du  site  internet
www.amisdelaterre.be   ;

 Participation à la vie de l'équipe (réunions, organisation d'activités).

Profil recherché

 Diplôme  en communication et/ou journalisme  avec une expérience
de  minimum 2  ans  dans  une  fonction  similaire  (ou  compétences
prouvées équivalentes) ;

 Libre au 15 décembre 2015 ;
 Excellentes communications écrite et orale ;
 Intérêt  pour  les  sujets  environnementaux  et  les  problématiques

Nord-Sud ;
 Faculté organisationnelle ;
 Stricte respect des échéances ;
 Connaissance du secteur non-marchand est un réel atout.

Compétences requises

 Excellente capacité rédactionnelle ;
 Sens critique ;
 Esprit de synthèse ;
 Capacité de travail en équipe ;
 Animation de réunions, de groupes d'adultes ;
 Respect des règles déontologiques ;
 Autonomie et sens des priorités ;
 Rigueur et discrétion ;
 Maîtrise des outils informatiques de base en logiciels libres.

Conditions de travail

 Contrat  à  mi-temps  (19  H/semaine)  pour  un  contrat  à  durée
indéterminée à partir du 15 décembre 2015 ;

 Rémunération sur base des barèmes en vigueur dans le secteur du
non-marchand (Commission paritaire 329.02), niveau 4.2 ;

 Prime de fin d’année ;
 Prise en charge d’une partie  des frais  de déplacements domicile-

travail en transports en commun ;
 Formations continues ;
 Régime de congés annuels : 10 jours ;
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 Beau cadre de travail dans des locaux de Mundo-Namur, la maison
des associations de Namur, à proximité de la gare ;

 Une  ambiance  de  travail  stimulante,  dans  une  équipe  jeune  et
dynamique de 7 personnes, en contact avec une multitude d’acteurs
et de volontaires au service de la cause environnementale.

Vous vous retrouvez dans ce profil ! Le défi vous tente ?

Envoyez vos CV et lettre de motivation à Sophie Dufour, Coordinatrice du
personnel  par  E-mail  (engagement[at]amisdelaterre.be)  ou  par  courrier
(rue Nanon, 98 à 5000 Namur) au plus tard pour le 15 novembre 2015.
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