
Natagora engage un∙e 
 

Animateur∙rice en éducation relative à l’environnement 
Mi-temps 

 
 
Natagora est une ONG qui a pour but de protéger la nature en Wallonie et à Bruxelles, avec un grand 
objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, 
en équilibre avec les activités humaines, et ce à travers, entre autres, l’Education et la Sensibilisation. 
 
But de la fonction : 
Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) d’Harchies est géré par Natagora et celui-ci 

souhaite engager un∙e animateur∙rice pour assumer des missions prévues dans son plan d’actions. 

Tâches : 
- Prester des animations nature pour un public scolaire ou non essentiellement entre 4 et 12 

ans  
- Animer et être responsable des projets en école du dehors 
- Réaliser des stages lors de la période des vacances scolaires 
- Créer des animations et rédiger des grilles de modules d’animation ainsi que les fiches 

d’animation 
- Organiser des ateliers d’éco-citoyenneté (alimentation, produit d’entretien, ...) pour un 

public d’adultes ou familial 
- S’investir dans un groupe de travail en Education relative à l’Environnement  
- Réaliser la communication extérieur (animer le Facebook, écrire la newsletter, promouvoir 

les activités du CRIE via différents médias, …) 
- Gestion administrative : agenda Google, tableau prestations, intranet, suivi des mails, etc.  

 
Profil : 

- Expérience en animation de groupes d’enfants scolaires ou non et/ou d’adultes de quelques 
années.  

- Bonnes connaissances en éco-citoyenneté  
- Avoir le sens de la gestion d’un projet dans sa globalité 
- Pouvoir travailler en équipe 
- Avoir le contact humain facile 
- Avoir des notions en informatique et en animation de réunion 
- Être organisé∙e, créatif∙ve, curieux∙se et autonome 
- Disposer d’un véhicule et du permis de conduire 
- Être disponible certains week-ends et soirées 
- Sont des atouts :  

o Avoir des compétences artistiques 
o Connaissances dans la gestion positive des conflits avec les enfants 
o Apporter une expérience ou une compétence originale  

 
Conditions : 

- Contrat à mi-temps (19h/semaine) à durée déterminée du 1/10/2022 au 31/07/23.  
- Rémunération sur base des barèmes en vigueur dans le secteur non-marchand (CP 329.02) 
- Chèques repas 
- Lieu de travail : CRIE d’Harchies rue des Préaux 5 - 7321 - Bernissart  

NB : nombreux déplacements dans la région 
 



Intéressé(e) ? 
Envoyez, pour le 21 aout 2022 au plus tard, votre lettre de motivation accompagnée d’un CV en 
mentionnant la référence « recrutement animateur + nom » à recrutement@natagora.be.  
 
 
 
Lors de l’interview, il sera demandé au candidat de présenter un module d’animation sur une 
thématique (nature ou écocitoyenneté) et qui devrait se dérouler dans les marais d’Harchies (plus de 
précisions suivront lorsque les candidats retenus pour les interviews seront contactés). 
Pour toute info complémentaire ou question pour ce poste : 069/58.11.72 
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