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QUI SOMMES-NOUS?

ACCUEIL

CONTACT

OFFRES D'EMPLOI

MA CANDIDATURE SPONTANÉE

MON PROFIL

STAGES

Stagiair·e en communication – l’histoire de Zuun (h/f/x) (Réf.:
2019-S01)
La société
Bruxelles Environnement est l’administration bilingue de l’environnement et de l’énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nos missions ? Etudier, surveiller et gérer l’air, l’eau, les sols, les déchets, le bruit, la nature … mais aussi délivrer des permis d’environnement, contrôler leur respect,
développer et soutenir des projets d’éducation à l’environnement dans les écoles bruxelloises, participer à des réunions et des négociations aux niveaux belge et
international… Enfin, Bruxelles Environnement a développé ses activités dans le domaine de l’éco-construction et des liens entre santé et environnement.

Fonction
Le département Espaces verts se charge notamment de l’aménagement et de la gestion de parcs et zones naturelles. BE a récemment pris en gestion une zone à
Anderlecht. Même s’il s'agit d’un terrain qui a été négligé pendant plusieurs décennies, de nombreux Bruxellois se le sont approprié pour y installer un potager, un
verger, comme lieu de rencontre, etc., et il accueille des ruchers, des pieds de vignes et des baraques en bois. Bref, ce lieu grouille de vie.
Le réaménagement de cette zone entraînera de profonds changements. Nous aimerions réserver une place à l’histoire de Zuun dans le nouveau parc, par le biais de
parcours participatifs incluant les acteurs présents et les figures du passé.
En tant que stagiaire, vous faites partie de l’équipe impliquée dans ce projet. Votre fonction consiste à participer à la réflexion sur la façon de visualiser et de
documenter ce passé, au moyen d’interviews, de matériel visuel, de portraits, etc.

Tâches
 Visualiser de manière créative le passé de Zuun, les personnes, l’affectation, etc. par des illustrations, des sons, du texte, etc.
 Formuler des recommandations sur la façon de réserver une place à ce passé dans le futur aménagement de la zone (ouvrage d'art, panneaux d’information,
etc.).
 Rendre le matériel récolté exploitable pour être publié.
 Réaliser au moins une intervention dans la zone, qui représente un lien avec le passé (temporaire ou permanent), selon une approche participative.

Profil
Diplôme
Bachelier ou Master en cours

Compétences techniques
 Connaissance et expérience de plusieurs techniques visuelles et sonores pour accomplir les tâches précitées. Vous aurez éventuellement aussi accès au
matériel nécessaire.
 Vous êtes capable de mener une réflexion créative quant aux possibilités de transposer le matériel recueilli dans des médias pratiques.
 Vous connaissez des programmes graphiques permettant de traiter le matériel recueilli.
 Connaissance / expérience de méthodes participatives
 Connaissance suffisante du néerlandais

Compétences comportementales









Vous rassemblez et traitez correctement de l’information.
Vous travaillez de manière organisée et multitâches.
Vous exprimez vos idées de manière claire et compréhensible, à l’oral comme à l’écrit.
Vous vous adaptez facilement aux changements et aux circonstances variées.
Vous réagissez efficacement au stress et à la critique.
Vous agissez de de manière orientée service aux clients ou usagers.
Vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité.
Vous êtes orienté résultats et vous atteignez vos objectifs.

 Vous montrez du respect envers les autres et envers l’organisation.

Offre
 Un stage dans un environnement de travail professionnel et stimulant.
 Le stage est non rémunéré.
Durée souhaitée
 3 à 4 mois

Intéressé.e ?
Le/la stagiaire accueilli doit être couvert par une convention de stage avec une institution scolaire ou de formation, qui prend à sa charge une assurance accident du
travail.Postulez avec votre CV et une lettre de motivation.

Bruxelles Environnement garantit une procédure de sélection sans discrimination, sur base des compétences requises.
« Parce que la diversité, c’est dans notre nature… »

POSTULEZ MAINTENANT

