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Dans le cadre de ses activités liées aux animations énergie-climat dans les écoles de la Région
bruxelloise et à sa campagne d’éducation permanente, Energie Commune asbl (anciennement
APERe asbl) recherche un.e stagiaire.

Descriptif de la fonction
La personne renforcera l’équipe d’Energie Commune sur deux volets d’activités :
1. Les animations énergie-climat dans les écoles de la Région bruxelloise.
En primaire, elle viendra en appui de l’équipe pour le défi électricité dont le but est de sensibiliser
les élèves aux bons gestes et de faire diminuer de 10% la consommation d’électricité de leur école.
En secondaire, elle participera à la création et la réalisation des animations.
Le.la stagiaire devra effectuer les tâches suivantes :
> Participer à la conception d’animations et supports pédagogiques autour du thème des
changements climatiques et de l’énergie
> Veiller à l’aspect logistique : rappeler les écoles et leurs professeurs, envoyer du matériel
> Rédiger des comptes-rendus d’animations, recueillir des traces pour l’évaluation, prendre des
photos…

2. La campagne d’éducation permanente « Raconter des avenirs / L’énergie, parlons-en » qui vise
à favoriser l’émergence et le partage de récits de futurs attractifs, ancrés dans une transition
énergétique renouvelable, juste et solidaire, en partenariat avec des acteurs culturels.
Le.la stagiaire devra effectuer les tâches suivantes :
> Organiser des événements dans le cadre de la campagne
> Relayer la campagne auprès du public associatif et des centres culturels
> Participer à la création d’outils pédagogiques
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Profil recherché
Pour cette fonction, nous recherchons une personne qui dispose des compétences et capacités
suivantes :
>
>
>
>
>
>

intérêt pour la création d’animations et de supports pédagogiques
intérêt pour l’organisation d’événements
facilité de contact de différents publics : enfants, adolescents, acteurs culturels, associatifs,...
intérêt pour la thématique du climat et de l’énergie
esprit d’initiative et autonomie
sens des responsabilités et organisation

Nous offrons
>
>
>
>
>
>
>
>

Une expérience enrichissante dans le secteur associatif, au sein de la cellule Education
Un cadre de travail convivial et stimulant dans un secteur en pleine évolution
L’occasion de développer vos talents de pédagogue dans le domaine de l’énergie et du climat
Un accueil et un accompagnement adaptés à vos besoins
Des personnes de référence durant votre stage
Un stage non rémunéré - remboursement des frais de transport
Durée du stage : minimum 3 mois entre septembre 2022 et mai 2023
Un lieu de travail agréable, facilement accessible en transport en commun (Saint-Gilles,
Village Partenaire)

Comment postuler ?
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Roland d’HOOP par e-mail :
rdhoop@energiecommune.be avec comme objet : « Candidature Energie Commune – Stagiaire –
Votre NOM, Prénom ».
Les réponses sont attendues pour le 21 août 10h au plus tard.
Les candidat·e·s sont sélectionné·e·s sur base de leurs qualités et compétences, sans tenir compte
de l’âge, de l’origine, du sexe et de tout autre critère sans rapport avec la fonction.
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