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Communication environnementale 
 
Description de l’association 
 

Depuis 1997, GoodPlanet Belgium inspire les enfants, les jeunes et les adultes à s'engager pour 

une société plus durable. Comment ? En partageant son expertise et en entreprenant des actions 

positives.  

 

GoodPlanet développe et supervise des projets, donne des formations et conçoit du matériel 

pédagogique sur toutes les thématiques liées au développement durable (consommation et 

gestion des déchets, énergie et climat, mobilité, nature et biodiversité, vivre ensemble, 

alimentation durable et gestion de l'eau). 50 collaborateurs compétents et une dizaine de 

bénévoles s'impliquent chaque jour avec passion et aux quatre coins de la Belgique pour 

encourager chacun à vivre plus durablement. 

 

 
Description de la fonction 
 

 

 Gestion et amélioration d’un réseau de partenaires en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles 

 Développement d’outils de communication à destination du grand public autour de la 

thématique de l’eau 

 Création de partenariats avec d’autres initiatives identiques en Europe 

 Relations publiques et contact avec la presse 

 Utilisation de médias sociaux et rédaction 

 Recherche de sponsoring et partenariat avec des entreprises et autorités locales 

 

Profil recherché 

 Vous êtes étudiant Master 

 Vous êtes disponible pour 4 mois ou plus (à partir de février 2017 et dans la période du 1 

au 10 juillet 2017) 

 Vous êtes autonome 
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 Vous êtes capable d’apprendre rapidement et de prendre des initiatives 

 Vous maitrisez les nouvelles technologies d’information et de communication 

 Gestion d’évènements 

 Vous avec de bonnes connaissances en néerlandais et éventuellement en anglais 

 Vous avez une bonne orthographe en français et des compétences rédactionnelles 

 Vous avez le sens du contact 

 

Offert 

 Un environnement de travail bilingue, diversifié et convivial 

 Une structure de travail motivante et dynamique 

 Une fonction à responsabilité et de l’autonomie 

 

Personne de contact 

Clément Magos 

collaborateur éducatif 

T +32 (0)2 893 08 11  I  M +32 (0)470 10 06 65  

C.magos@goodplanet.be 
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