
 
Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable 

Stephenson à Schaerbeek 

JST 

Recrute un(e) Mr/Mrs Green 

 

 

Le Contrat de Quartier Durable Stephenson 2019-2023 est le douzième de revitalisation urbaine mené 

sur la commune de Schaerbeek. Dans le cadre du programme du contrat de quartier durable 
Stephenson, JST pilote le volet insertion sociale autour de la thématique de la verdurisation. Dans ce 

cadre nous recrutons un animateur chargé de mener des actions de verdurisation portées par JST 
 

 
Votre fonction consistera à : 
 

 Coordonner le projet « Vert » dans le quartier Stephenson à Schaerbeek 

 Proposer et animer des activités locales avec les habitants, les associations du quartier 

 Elaborer un calendrier des activités de sensibilisation à la thématique de verdurisation. 

 Créer des liens durables entre les habitants et leur quartier  

 Faire le lien entre le quartier, JST, le service Espaces Verts de la commune et Renovas qui coordonne le Contrat de Quartier 

Durable. 

 Collaborer au projet global du Contrat de Quartier Durable Stephenson 

 Tenir ponctuellement une permanence d’accueil et de conseil du public. 

 Rédiger des rapports d’activité, participer aux évaluations, aux réunions d’équipes ; 

 

Connaissances et compétences techniques : 

 

 Faire preuve d’intérêt pour la mission 

 Stimuler l’activité et l’imagination 

 Animer des activités et évaluer les actions réalisées 

 Etablir un programme d’activités 

 Posséder une bonne culture naturaliste 

 Connaître des outils d’animation permettant de s’adapter à différents publics 

 
Compétences génériques attendues 
 

 Avoir l’esprit d’écoute 

 Etre flexible 

 Etre organisé, créatif et proposer des activités en lien avec le projet 

 Travailler de manière autonome et en collaboration  

 Avoir l’esprit critique 

 Capacité d’initiative et proactivité 

 Avoir des compétences pédagogique  

 Dynamique et polyvalence 

 Capacité à s’adapter à différents types de public (habitants, associations, partenaires, …) 

 

Autre compétences attendues 
 

 Expérience souhaitée en animation et en gestion de projet 

 Très bonne connaissance du français (oral, écrit), autres langues souhaitées  

 Très bonne connaissance des outils informatiques (office) 

 

Conditions: 
 Contrat CDD 4 ans à mi-temps (horaire variable – soirées et week-end inclus) 

 Commission paritaire 329.02  

 Diplôme requis : ESNU (ISP, Animateur socio-culturel, éducateur ou assimilé) 

 

Intéressé (e), 
 

Ecrivez ou envoyez par mail votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à l’attention de 

Mr Herdies Alain, directeur, Rue de Jérusalem, 46 à 1030 Schaerbeek ou par mail (info@jst1030.be)  


