Administration communale de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Gemeente SINT-JAN-MOLENBEEK
Rue du Comte de Flandre 20 / Graaf van Vlaanderenstraat 20
Bruxelles 1080 Brussel

Offre de stage – stagiaire en développement durable orientation nature en ville
(F/M/X)
Dénomination de la fonction : stagiaire en développement durable orientation nature en ville
Service : développement durable
Département : Plantations, développement durable, éco-conseil et énergie
Mission :
Au sein du service développement durable, vous contribuez activement aux projets en lien avec la
végétalisation de l’espace public. Vous soutenez l’équipe dans la mise en œuvre d’un inventaire des
initiatives citoyennes en la matière.
Tâches :
-

Vous réalisez un inventaire sur le terrain des initiatives citoyennes en matière de végétalisation
de l’espace public (plantes de façades, pieds d’arbres végétalisés, …)
Vous reportez vos observations sur un support SIG (logiciel QGIS)
Vous proposez des pistes pour augmenter la présence de la nature en ville

Informations pratiques :
Date de début : à convenir entre septembre 2022 et mai 2023
Durée : 2 mois minimum – 4 mois maximum
Lieu de travail : Rue du Comte de Flandre n°20, Bruxelles 1080
Profil recherché :
-

Master en bioingénieur, sciences environnementales, géographie, biologie
Intérêt probant pour le développement durable
Compréhension des enjeux liées à la nature en ville
Affinité forte pour le travail de terrain - un bonne condition physique (marche et/ou vélo) est
indispensable à la réalisation de cette mission
Maîtrise du logiciel QGIS
Communication claire et structurée
Autonome, rigoureux.euse, observateur.rice, social, dynamique
Langue : français, le néerlandais est un atout
La connaissance des plantes indigènes bruxelloises est un atout

Outils indispensables :
-

Smartphone avec une application GPS et l’application PlantNet
De bonnes chaussures de marche

Offre :
Participez à la transition écologique !
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Au sein de l’équipe développement durable, vous pourrez acquérir de l'expérience dans le secteur
public, vous découvrirez les projets locaux en matière de développement durable et développerez des
connaissances dans le domaine de la végétalisation urbaine et des outils SIG.
Nous vous offrons un stage très intéressant avec la possibilité d'acquérir une expérience pertinente et
de créer un réseau dans un environnement de travail dynamique.
Un bureau agréable dans le centre de Bruxelles, directement accessible en transport en commun.
Procédure de sélection :
Envoyez-nous votre candidature pour le 02/09/2022 au plus tard (curriculum vitae, lettre de
motivation et copie du dernier diplôme acquis à l’adresse smarcelis@molenbeek.irisnet.be). Les
candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en
considération.
Une première sélection sera réalisée sur base du cv et de la lettre de motivation. Les candidats
correspondant au profil seront conviés par téléphone à un entretien de sélection. Celui-ci se déroulera
avec la cheffe du service développement durable et portera sur la motivation, les compétences
comportementales et les compétences techniques.
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