
Les Amis de la Terre-Belgique et Exposant d asbl engagent     :  

UN(E) CHARGÉ(E) DE PROJET (R)ECONOMIE

La transition est la construction - à une échelle locale - de la résilience et du bien être en
gardant en vue les bouleversements majeurs (chocs systémiques liés notamment à la fin
de l'énergie abondante et bon marché et aux changements climatiques) que nos sociétés
subiront dans les années qui viennent. C'est un processus ascendant d'innovation sociale
qui se veut positif, inclusif, apprenant et concret.

Le projet (R)Economie vise la mise en place, en lien avec les initiatives de transition, d'une
économie locale vivifiante, résiliente, créatrice de bien être et bas carbone.

Fonction : 
Le(la) chargé(e) de projet (R)economie a pour mission de : 

- Accompagner une réflexion collective des initiatives locales et du réseau Transition
Wallonie-Bruxelles sur la transition des modèles et activités économiques locaux ;

- Structurer et suivre les pistes dégagées pour le développement des alternatives ;
- Soutenir la création de projets concrets ;
- Suivre et participer aux réflexions et actions du Transition Network sur ces sujets.
- Développer une communication interne et externe sur ce(s) projet(s) ;
- (Co)Rédiger des rapports ;
- Mettre  en  place  des  partenariats  avec  les  acteurs  existant,  notamment  dans

l'accompagnements de projets / porteurs de projets.
- Inscrire la spécificité de l'approche « résilience » de l'économie de transition dans

des  partenariats  avec  les  acteurs  alternatifs  de  l'économie  (économie  sociale,
économie durable,  blue economy, etc.)

- Réalisation d'outils de support pour les initiatives ;
- Participer à l'organisation de formations et/ou conférences ;
- Rédiger des articles et communiquer avec la presse ;

Le(la) chargé(e) de projet participe, au même titre que les autres membres de l’équipe, à 
la vie de l’asbl, aux réunions d’équipe, aux demandes du conseil d’administration et aux 
assemblées générales.

Profil recherché :
• De formation supérieure en comptabilité, économie, gestion, ou toute autre 

expérience équivalente.
• Aisance pour manipuler et traiter des données chiffrées.
• Connaissance du vocabulaire et de la culture des milieux entrepreneuriaux.
• Rigoureuse(eux) ; précis(e).
• Capacité de rédaction et bonne orthographe.
• Compétences en dynamique de groupe/intelligence collective, conduite de réunions

et gestion de projets.
• Aime  le  travail  en  équipe  mais  reste  autonome  dans  ses  tâches  et  gère  ses

priorités.
• Goût du travail structuré et bien fait.
• Prêt(e) à travailler si besoin en dehors des horaires du bureau (réunions avec 

bénévoles et professionnels).



• Bonne connaissance d'une suite office (dont writer et calc) et aisance générale avec
l’outil informatique.

• Une  expérience  dans  le  monde  associatif  et  une  bonne  connaissance  de  la
Transition sont des plus indéniables.

• Une connaissance des circuits-courts et de l'économie locale est un plus.
• Bonne  connaissance  de  l'anglais  oral  et  écrit.  Le  néerlandais  est  un  atout

supplémentaire.

Conditions contractuelles :
Contrat à durée déterminée, sauf si fonds pour continuer.
19 heures/semaine, barèmes CP 320.02 région wallonne
Disposer d’un passeport APE est impératif.
Entrée en fonction le 01 octobre 2013 pour 11 mois
Lieu de travail : 1J/semaine à Bruxelles ; 1j/sem à Liège (Exposant d) ou Namur (Les Amis 
de la Terre-belgique) ; le reste en déplacement ou en télétravail.

Vous vous retrouver dans ce profil ! Le défi vous tente ?
Envoyez vos lettre de motivation, CV et passeport APE à l’attention de Josué Dusoulier et 
Vincent Wattelet pour le 11/09/13 au plus tard par courriel à 
recrutements@reseautransition.be

A propos des associations

Les deux associations collaborent sur un projet visant le développement de la dynamique
citoyenne ascendante des Initiatives de Transition. Ces projets visent notamment à créer
une économie locale basée sur les circuits courts et cohérente avec les principes de la
Transition. Celle-ci permettra de diminuer graduellement nos émissions de gaz à effets de
serre et nos besoins énergétiques, tout en augmentant la résilience du territoire et en
recréant  du  lien  social.  Ces  actions  seront  menées  en  collaboration  avec  le  Réseau
Transition Wallonie-Bruxelles ainsi qu’avec les acteurs de terrain.

Les  Amis  de  la  Terre-Belgique sont  une association  de  citoyens qui  agissent  pour  une
société prenant soin de la Terre et de ses habitants, dans un esprit de partage équitable et
de  sobriété  heureuse.  Par  le  biais  de  groupes  locaux,  ils  proposent  un  changement
individuel (simplicité volontaire) et un changement collectif (initiatives de Transition) en
vue  de  fonder  une  société  plus  juste.  Ces  changements  se  concrétisent  à  travers  5
thématiques : alimentation solidaire, sauvegarde de la biodiversité, gestion domestique de
l’eau,  énergie  & climat,  simplicité  volontaire  & décroissance et  une campagne :  villes,
communes et quartiers en transition. (www.amisdelaterre.be)

Exposant d développe depuis 5 ans des activités en lien et au service d’un développement
durable.  Répartie  sur  cinq  « pôles  d’activité »,  son  équipe  propose  la  consultance  et
l’organisation  d’événements  durables,  une  expertise  et  l'accompagnement  dans  les
processus  décisionnels,  d’intelligence  collective,  de  gouvernance  démocratique  et  les
théories du changement, des formations en éco-construction et en économie d’énergie et
l’hébergement  de  projets  innovants  en  matière  de  développement  durable.
(www.exposantd.be  )  
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