
Inter-Environnement Bruxelles engage 
un(e) « chargé(e) de mission en environnement orientation communication » 

(H/F) à mi-temps (CDI)

Notre association est une fédération de comités d'habitants, de collectifs et de personnes 
investis  dans  les  questions  urbaines.  A ce  titre,  nous  nous  intéressons  de  près  aux 
transformations de Bruxelles et tâchons de veiller à la vitalité et au respect des débats 
démocratiques qui  doivent  y  être  liés.  Impliqués dans les  champs de l'urbanisme,  de 
l'environnement,  du  logement  et  de  la  mobilité,  nous  arrimons  notre  action  et  notre 
réflexion  à  une lecture  sociale  des problématiques traitées (en  particulier  à  travers  le 
prisme de la dualisation sociale à l’œuvre aujourd'hui).

Dans la mise en débat des dossiers et questions dont nous nous saisissons, notamment  
en matière d'environnement, nous agissons tant par notre travail de terrain, mené dans 
une  approche  d'éducation  populaire  (rencontre  des  habitants,  comités  et  collectifs 
bruxellois),  que par notre action politique,  entendue au sens large du terme (réunions 
publiques, publications, communiqués de presse). Nous  œuvrons dans une perspective 
de transformation sociale. 

Conditions     :  
• Etre détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur   

universitaire de type long (Master).
• Être dans les conditions ACS  1  .  

Tâches demandées : 

• Il/Elle  rédigera  des  communiqués  de  presse,  des  articles,  des  analyses,  des 
rapports et des demandes de subsides dans les matières et dossiers traités par 
IEB.

• Il/Elle représentera publiquement l'association dans des réunions d'habitants, dans 
des commissions d'avis ou lors de tables rondes.

• Il/Elle  assurera le  lien d'IEB avec ses associations membres,  notamment  celles 
actives dans le champ de l'environnement.

• Il/Elle mettra en œuvre des actions, des animations dans les quartiers dans une 
perspective d'éducation populaire.

Profil recherché : 

• Très bonne capacité rédactionnelle.
• Bonne connaissance des territoires et enjeux bruxellois 
• Capacité à articuler  une lecture environnementale (y compris  dans des aspects 

techniques) et sociale des enjeux urbains
1 Les candidats ACS doivent habiter dans la Région de Bruxelles-Capitale, être inscrits auprès d'Actiris et appartenir à 

l'une des catégories définies suivantes :
- demandeurs d'emploi inoccupés inscrits comme tels auprès d'Actiris pendant au moins 6 mois au cours de l'année 
précédant leur engagement,
- chômeurs complets indemnisés, âgés de 40 ans au moins,
- demandeurs d'emploi ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu depuis au moins 6 mois au cours 
de l'année précédant leur engagement,
- handicapées bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration suivant la 
loi du 27/02/1987 relative aux allocations aux handicaps (M.B., 01/04/1987).



• Intérêt pour le travail de terrain et bonne aptitude au contact avec les habitants 
(l'expérience en éducation permanente représente un atout).

• Aisance dans la prise de parole en public.
• La compréhension du néerlandais est un atout.
• Flexibilité horaire, en concertation avec l'équipe (rencontre de comités de quartier  

en soirée ou certains week-ends).

Date de l'engagement : 2 février 2015 

Contrat : ACS mi-temps à durée indéterminée. Barème de la CP 329.02. 

Veuillez adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant le 6 janvier 2015 
à l'attention d'Inter-Environnement Bruxelles asbl, Rue du Chimiste, 34 - 1070 Bruxelles 
(nouveau siège social), ou par courriel à emploi@ieb.be.


