En partenariat avec les écoles, GAIA sensibilise le jeune public à l'égard des formes de maltraitance organisée
des animaux dans notre société, et de leurs causes. GAIA estime en effet que dans leur vie quotidienne, les
enfants et les jeunes peuvent agir sur de nombreux plans contre la souffrance des animaux et en faveur de leur
bien-être. Par ailleurs, ce sont les enfants d'aujourd'hui qui détermineront de quelle protection et de quels droits
les animaux bénéficieront demain. Afin de poursuivre ce projet éducatif dans les écoles francophones de
Belgique, GAIA est à la recherche d'un(e) :

RESPONSABLE ÉDUCATION FRANCOPHONE (M/F)
Vous avez l'enseignement dans le sang et souhaitez donner une voix aux animaux ?
Ne laissez pas passer votre chance !
VOTRE FONCTION
•
•
•
•

•

Vous êtes responsable de la mission éducative de GAIA pour le public francophone de Belgique. A ce titre,
vous concevez un programme d'animations pédagogiques et des outils éducatifs à destination du public
scolaire, pour les élèves et les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur.
Vous êtes l'interlocuteur à GAIA pour les parents et les enseignants, vous gérez le calendrier des
réservations et animez les ateliers pédagogiques dans les écoles francophones.
Vous organisez des événements et des projets concernant les droits et le bien-être des animaux pour les
jeunes et les enfants.
Vous êtes responsable du contenu et de la gestion du site Internet www.gaiakids.be, de la page Facebook
GAIA Fanzone, de la rubrique « Kids » du magazine GAIA et de toute communication vers le jeune public,
en collaboration avec vos collègues responsables de la communication. Vous prenez en charge les
questions posées par le jeune public par courrier ou messages informatiques.
Vous faites vos rapports à l'HR & Office Manager.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes enthousiaste à l'idée de vous lever tôt pour parler des droits des animaux à une cinquantaine
d'élèves chaque jour.
Pour cela, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans en milieu scolaire ou périscolaire auprès du
jeune public.
Vous avez une connaissance solide de l'éthique animale, des courants philosophiques, des organisations
actives dans le domaine de la protection des animaux et de l'actualité.
Vous possédez de grandes aptitudes didactiques et avez une aisance à l'écriture, qui vous permettent de
bien transmettre des messages à un public varié.
Vous disposez également d'une solide connaissance des industries animales, et des différentes
campagnes de GAIA. Vous avez une bonne compréhension de l'approche progressive et pragmatique de
GAIA.
Vous savez travailler de manière indépendante à l'extérieur des bureaux tout en conservant un esprit
d'équipe et une aptitude au travail collectif.
Vous êtes une personne organisée, capable de planifier un emploi du temps, mais également flexible et
proactive.
Vous êtes en mesure de construire et d'entretenir un réseau, dans ce cas un réseau d'écoles et
d'enseignants.

•
•
•
•

Les outils de Microsoft Office n'ont pas de secret pour vous, et vous pouvez les utiliser pour produire du
matériel professionnel en vue des présentations en milieu scolaire.
Une expérience dans le bénévolat ou le militantisme pour les animaux est un plus.
Vous avez votre permis de conduire.
Des connaissances de l'anglais et du néerlandais sont souhaitées.

L’OFFRE
Vous recevez dans votre domaine une ample responsabilité. Vous intégrez une équipe très motivée avec des
plans d'avenir ambitieux. Vous y apportez votre contribution, aidez à dessiner le fonctionnement de GAIA, et
contribuez directement à améliorer le sort des animaux par la sensibilisation du jeune public.
INTERESSE(E)?
Envoyez sans tarder votre lettre de candidature accompagnée d’un CV, en mentionnant la référence
BE19/1907/01, à GAIA, à l’attention de Eric Spilborghs, Galerie Ravenstein, 27 à 1000 Bruxelles ou par e-mail à
eric.spilborghs@gaia.be. Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité.

