Poste de chargé.e de projet FACILITEC (CDD - 20 hrs./sem)
TransiBon MineD asbl. recrute un.e Chargé.e de projet FACILITEC : CDD 20 hrs./sem pour 15
mois, avec prolongaEon possible.
L’iniEaEve TRANSITION MINETT a été lancée en décembre 2011 avec l’objecEf de soutenir
tout un chacun à être capable d’agir, d’être créaEf et d’exprimer des compétences, dans des
acEons concrètes et posiEves aﬁn de répondre au double déﬁ du pic pétrolier et du
dérèglement climaEque, mais aussi aux crises sociales et économiques. L’asbl développe des
projets en collaboraEon avec la plateforme de TransiEon au Luxembourg :
• MESA – la Maison de la TransiEon, autour de la consom’acEon des circuits courts
(agriculture bio locale, avec la coopéraEve KM0) et l’acEon citoyenne ;
• Énergies renouvelables : producEon solaire, avec la coopéraEve TM Enercoop ;
• Le jardinage urbain (dont le jardin communautaire QuarEersguart Breedewee) ;
• Déchets : projet ‘tout en vrac’ = zéro emballage plasEque avec la coopéraEve KM0 ;
• Social: espaces dédiés à la convivialité, les partages d’expériences, les collaboraEons, etc. ;
• La sensibilisaEon au travers d’acEons ludiques, p.ex. le fesEval Do-It-Yourself et des
acEvités et ateliers ;
• Des projets de mobilisaEon dans l’espace public (comme une table pour tous) et les
quarEers (avec le projet REconomy du CELL).
Plus spéciﬁquement, FACILITEC, la Fabrique des AlternaEves Citoyennes et des IniEaEves
Locales Innovantes pour la TransiEon et l’Économie Circulaire, est un espace dédié à
l’économie circulaire et à l’économie partagée soutenu par l’œuvre naEonale Grande
Duchesse Charloge, la ville d’Esch/Alzege et le Ministère de l’Environnement, du Climat et
du Développement Durable. Il occupe une ancienne menuiserie près de la gare à Esch qui
fait l’objet d’une rénovaEon essenEellement à base de matériaux et matériels récupérés sous
formes de chanEers parEcipaEfs avec l’appui d’une peEte équipe sur place. Conduit dans une
dynamique de living lab ce projet a, depuis 2 ans, construit une communauté
d’entrepreneurs et de bénévoles qui co-élabore la Charte, les aménagements, les
foncEonnalités du lieu et sa gouvernance. Le poste ouvert consiste à coordonner la ﬁn des
travaux, la dynamique des diﬀérents groupes de travail et d’assurer la gesEon et la
communicaEon quoEdienne du lieu.

Vos missions
1. CoordinaEon des groupes de travail ;
2. En collaboraEon avec l’équipe sur place, aménager les lieux pour les rendre foncEonnels ;
3. MobilisaEon des communautés autour du lieu :
⁃
⁃
⁃
⁃

Mise en réseau avec les acteurs du terrain ;
Contacts avec la Ville d’Esch
CoopéraEon avec les autres projets de TransiEon Mineg
CollaboraEon avec le réseau de la TransiEon au Luxembourg, notamment avec le
projet REconomy quarEers Esch via CELL asbl.

4. GesEon des acEvités citoyennes sur le lieu :
⁃
⁃
⁃

Planiﬁer les ateliers sur le thème de l’économie circulaire et l’économie partagée ;
Actualiser les calendriers (acEvités et occupaEon des espaces citoyens) ;
Assurer le suivi et le bon déroulement des acEvités.

5. Gérer la communicaEon selon 4 cibles :
Communauté des Entrepreneurs
⁃
Public intéressé et intervenants;
⁃
Réseau de la TransiEon à Luxembourg;
⁃
Externes : milieu associaEf, insEtuEons, médias.
⁃

CondiBons de travail
•
•
•
•
•

Contrat à durée déterminée de 20 heures/semaine jusqu’à la ﬁn 2021, avec
prolongaEon possible en CDI, si des ﬁnancements à plus long terme sont sécurisés.
Flexibilité : horaires variables, en semaine et/ou le weekend –journée et/ou soirée.
En tant que chargé.e de projet, vous serez amené·e à travailler en autonomie ainsi
qu’au sein d’une équipe locale intégrée dans un réseau naEonal et internaEonal.
Des formaEons pourront être proposées pour vous aider à connaître et comprendre
l’écosystème dans lequel vous piloterez votre projet.
Vous serez en charge d’acEvités variées, favorisant l’iniEaEve et la collaboraEon.

Votre proﬁl
FormaBon / expérience
Vous êtes Etulaire d’un diplôme universitaire Bac+3/5 en gesEon de projet / management ;
Vous avez, si possible, une expérience conﬁrmée d’au moins 3 ans dans un poste similaire ;
1. Savoir-faire
• Connaissance du Essu social et associaEf local, ainsi que des thémaEques liées à la
TransiEon, l’économie circulaire et l’économie partagée.
• La maîtrise des principales langues du pays et de l’anglais sera un atout (français exigé).
• Expérience en gesEon de projets.
• Capacité d’animaEon d’un lieu mulE-foncEonnel.
• Maîtrise des ouEls bureauEques.
• CommunicaEon et markeEng (graphisme, relaEons presse, site internet, réseaux sociaux
etc.).

2. Compétences de base requises
• En organisaEon d’événements.
• En coordinaEon d’équipe.
• En gesEon de projets.
3. Savoir-être
• Organisé.e et rigoureux.se, vous êtes capable de gérer plusieurs tâches en même temps et
savez prioriser.
• Vous avez un bon relaEonnel et une bonne capacité de communicaEon, vous savez
rassembler autour d’un but commun.
• Dynamique, proacEf.ve, vous avez le sens des responsabilités et le sens de l’iniEaEve.
• Vous aimez travailler en réseau.
• Vous êtes capable de travailler en parfaite autonomie.
• L’implicaEon dans le monde associaEf ou dans des alternaEves écologiques consEtue un
atout certain.
4. Atouts supplémentaires
• Connaissance du Essu associaEf et insEtuEonnel eschois ou implicaEon locale.
• Capacité à animer des ateliers ou des journées/soirées thémaEques.

Le CV et la legre de moEvaEon sont à envoyer jusqu’au 15 septembre 2020 par e-mail à :
eric@transiEon-mineg.lu

