
 
 

Offre d'emploi : Chargé.e de missions transmission (H/F/X) 
 
L'asbl WORMS engage un.e chargé.e de missions « transmission » à temps plein (1 ETP) pour un 

contrat à durée déterminée de 6 mois, en vue d’un CDI en suite. 

Début de contrat : prise de fonction au plus tôt. 

 

L'asbl WORMS soutient les citoyens et organisations bruxelloises depuis 2008 afin de les aider à 
composter leurs matières organiques domestiques, en proposant des formations destinées au 
grand public. WORMS forme également des Guides compost (GC) et en assure la coordination du 
réseau.  
 
Enfin, WORMS aide et accompagne les citoyens désireux de créer et pérenniser les composts 
individuels, collectifs ou de quartier à Bruxelles. 
 
WORMS réalise également des projets scolaires d’éducation relatifs à l’environnement en vue de 
modifier les pratiques et les comportements des élèves mais aussi des établissements, et que la 
valorisation des matières organiques sur place fasse sens pour les générations futures.  
 
Le.a chargé.e de missions sera en charge : 

- des activités liées aux accompagnements et animations scolaires et extra scolaires ( public 
de classes maternelles, primaires et secondaires) tous types d’enseignement sur le thème 
du compost : 

o Informer, sensibiliser, animer des ateliers avec des enfants, des adolescents et des adultes 

dans une démarche d'éducation permanente. 

o Animations et gestion de groupe ( sur base d’un canevas existant). 
o Développement de nouveaux outils pédagogiques. 

o Accompagnement du personnel enseignant. 

o Gestion de budget et rapportage. 

 
- du projet « Ver de quartier » 

Résolument social et environnemental, le projet “Ver de quartier” a pour ambition de toucher un 

public non averti et non encore sensibilisé à la thématique de la valorisation des biodéchets en 

milieu urbain en y apportant une approche participative en travaillant en collaboration avec 

des acteurs relais qui connaissent bien le terrain et en proposant des micro-projets/activités 

gratuit(e)s pour ce public. 

Mise en place d’actions concrètes auprès de 5 acteurs relais, suivi des activités, rapportage, suivi 

budgétaire. 

 
- Et il/elle sera également amené.e à appuyer le pôle pédagogique et dans ce cadre à: 

o Encoder les formations dans les diverses plateformes. 

o Corriger/mettre en page les présentations. 



o Donner des formations grand public. 

o Participer à des stands/activités de sensibilisation. 

 

- Développer/porter de nouveaux projets au sein de l’asbl. 
 

- et participer activement à la vie de l’asbl. 
 
Formations, expériences (INDISPENSABLE): 

- Etre titulaire d’un diplôme d’enseignant, ou animateur 
- Avoir plusieurs années d’expérience en animation jeune public 
- Gestion de projet/mission 
- Titulaire permis B 

 
Savoir-faire : 

- Capacités de bricolage et bonne forme physique (port de matériel, etc…) (indispensable) 
- Bonnes capacités d’organisation 
- Pédagogie 
- Aisance orale et rédactionnelle  
- Capacités de communication sur divers supports (pédagogiques, numériques, réseaux 

sociaux) 
- Connaissances en compostage 

 
Savoir-être : 

- Motivé.e et convaincu.e par la mission de l’association, envie d’apprendre et de     
transmettre 

- Sens du contact, bienveillance, empathie 
- Efficience et efficacité 
- Inventivité et créativité 
- Adaptation et gestion de l'imprévu 
- Autonomie dans le travail et prise d'initiatives 
- Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance de techniques d’animation en ErE 
- Ouverture d’esprit, sens du dialogue, bonne capacité relationnelle auprès de tous les 

publics 
- Rigueur, polyvalence et autonomie 
- Capacité à entrer rapidement en fonction 

 
Est un plus : 

• Être Guide compost 

• Avoir déjà effectué des animations sur le thème du compostage 

• Maîtriser le néerlandais 

• Avoir une bonne connaissance du milieu associatif 

 

 

 

 



Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation exclusivement par mail à Valérie Vierset, 

Coordinatrice générale, à l’adresse électronique valerie@wormsasbl.org avec la mention 

«Candidature transmission» dans l'objet de votre mail.  

Merci de nommer les fichiers avec le format suivant : nom-prénom_lettre ou nom-prénom_cv.  

 

Date limite : mercredi 15/03/2023 

Les personnes dont la candidature sera retenue seront reçues en entretien le jeudi 23/03/2023 

en matinée. 

 

Contrat : Contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein.  

Entrée en fonction : au plus tôt.  

Conditions de travail et rémunérations conformes à la commission paritaire du secteur 

socioculturel n°329.02. Barème 4.1, max 5 ans d’ancienneté valorisable 

 

Aide à l'emploi : Mentionner dans votre CV les éventuelles aides à l'emploi dont vous pouvez 

bénéficier dans le cadre de ce contrat (exemple: ACTIVA). 

Le travail se réalise en partie dans les bureaux de l'asbl (Saint-Gilles) et en partie en extérieur 
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