
 

 

  

 

   
 

 

Appel à candidature : Détaché pédagogique (H/F/X) 

Jeunes et Nature est une organisation de jeunesse, agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui 
regroupe des jeunes passionnés par la nature. Depuis 1978, Jeunes et Nature s'est construit une solide 
réputation dans les domaines de la connaissance et de la protection de la nature pour les jeunes et 
par les jeunes. L’objectif principal de l’association est d’encadrer les jeunes de 5 à 30 ans dans leur 
découverte de la nature, à travers de nombreuses activités de sensibilisation, d’étude et de 
formation.  

Nous cherchons actuellement une personne dynamique et motivée pour un poste de formateur en 
animation nature en tant que détaché pédagogique.  

Principales fonctions :  
 

● En collaboration étroite avec les autres formatrices de l’ASBL, participer à la mise en œuvre 
de la « Formation à l'animation nature » : préparer les cours et le matériel, dispenser des 
cours, assurer le suivi des participants, faire évoluer la formation, etc. 

● Participer au développement de la banque d’animations de l’asbl. 
● Animer des activités nature dans les écoles, centres parascolaires, etc. 
● Participer au développement de l’association en collaboration avec les volontaires et les 

autres employés de l’ASBL. 

Profil : 
● Vous êtes enseignant, nommé de manière définitive, à temps plein et avez obtenu l’accord 

du pouvoir organisateur de votre école (détaché pédagogique) 
● Vous avez de bonnes connaissances naturalistes et des affinités pour la protection de 

l’environnement et le développement durable 
● Vous avez une expérience probante en animation de groupes d’enfants et/ou d’adultes 
● Vous avez de l'expérience dans le monde des organisations de jeunesse 
● Vous avez le sens de l’initiative et de l’organisation : vous êtes capable de motiver une large 

équipe de jeunes volontaires 
● Vous êtes efficace, autonome, rigoureux et polyvalent 
● Vous maîtrisez la suite Office  
● Être en possession du permis de conduire B est un atout 
● Avoir suivi la formation à l’animation nature de Jeunes et Nature est un atout 

Offre : 
● Un travail passionnant et varié dans une organisation de jeunesse naturaliste dynamique et 

orientée vers l’avenir, où vous travaillez en étroite collaboration avec les 5 employés actuels 
de l’ASBL, le Conseil d’Administration et un grand nombre de volontaires passionnés ayant 
tous moins de 30 ans. 

● Des horaires de travail souples en fonction de vos préférences (télétravail, etc.). 
● Vous travaillerez au Mundo-N à Namur. 
● Vous serez amené à faire ponctuellement des déplacements pour réaliser vos missions en 

Belgique francophone (lieux choisis en interne) 

Vous êtes intéressé ? 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail à emploi@jeunesetnature.be 
avant le 14 avril. Les interviews auront lieu le 17 avril (nous vous prions de déjà bloquer cette date). 
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