
Offre d’emploi

L’asbl  Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) engage des écopédagogues

Lieu principal de prestation : Ecosite, Vierves-sur-Viroin.

Les CNB y accueillent principalement des groupes scolaires du secondaire supérieur et des
adultes en formation, pour des activités à la journée ou en stages.

L’approche de l’association se fonde sur l’émerveillement dans la nature, la connaissance des
écosystèmes,  la transmission des notions, concepts et valeurs relatives à l’écocitoyenneté. La
passion,  la personnalisation et l’amélioration continue sont des éléments fondamentaux.

En vue de renforcer ses équipes d’animation et de formation, , les CNB recherchent les profils
suivants :

Description de la fonction :

- Formation et animation de groupes scolaires  sur le terrain et en laboratoire. Public cible
principal : enseignement secondaire supérieur général et technique. Les activités portent  sur
l’hydrobiologie et les milieux aquatiques, l’analyse de paysages ( transect Calestienne Ardenne),
la botanique, l’ornithologie, etc;

- formation d’adultes en stages et dans les modules de guide-nature. Les principaux domaines
recherchés sont : les milieux forestiers, la mammalogie, la botanique, les liens entre climat et
biodiversité, la géomorphologie et l’analyse de paysages. Pour voir le parcours de formation
complet : https://cercles-naturalistes.be/guide-nature/programme-objectifs/

- Rédaction de supports didactiques;

- contribution aux projets de l’association : fête de la Nature, interventions naturalistes dans les
sections locales, conception d’activités nouvelles, etc

Compétences et aptitudes :

Formation de base : bio-ingénieur.e, biologiste, géographe , agronome (bachelier), sciences de
l’environnement (bac ou master)

- être titulaire du brevet de  Guide-Nature est un atout

https://cercles-naturalistes.be/guide-nature/programme-objectifs/


- Expérience en guidance et/ou animation de groupes scolaires et non scolaires

- Expérience de formation d’adultes

- Maitrise des outils numériques : Excel, Power Point, Word et outils en ligne (fichiers partagés,
agenda en ligne, outils collaboratifs), messagerie, conférences et réunion en distanciel

- Capacité de planification et de gestion  autonome du travail

- Capacité de travail en équipe

- Ponctualité, rigueur, amabilité, flexibilité horaire.

- Excellente maîtrise du français parlé et écrit

- La connaissance de l’anglais et du néerlandais est un plus.

- Volonté d’approfondir ses connaissances

Nous vous offrons :

Un emploi temps-plein ou 4/5 (à discuter), à durée indéterminée (avec période d’essai), au
service de l’éducation à la nature

Un travail dans une région extraordinaire de biodiversité, dans une association solide, qui se
renouvelle et qui développe des projets forts

un encadrement adapté,  à l’entrée en fonction, par des collègues expérimentés

Salaire : CP329.02 + prime de fin d’année.

Conditions et procédure :

Être titulaire du passeport APE et d’un permis de conduire.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à
christophe.vermonden@cercles-naturalistes.be pour le 12 janvier au plus tard. Les candidat.e.s
doivent également compléter le questionnaire en ligne via ce lien :
https://forms.gle/N5YTBLne83Kz2vsZA

Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à un entretien de sélection dans le courant du mois
de janvier

Engagements à partir en  février 2022.
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