Chargé.e.s de mission pour le réseau des Repair Cafés Wallonie-Bruxelles (h/f/x)
(Réf. : RT-2019-ChM)
L’association
Repair Together est le réseau des Repair Cafés Wallonie/Bruxelles.
Nos missions :






Mutualiser les moyens nécessaires à la création, au développement et au maintien des "Repair Cafés" de
Belgique, à Bruxelles et en Wallonie
Sensibiliser le grand public aux initiatives citoyennes d'économie circulaire via la réparation et le réemploi et
à la lutte contre l'obsolescence programmée
Militer pour le "droit à la réparation" pour tou.te.s
Transmettre et propager les savoirs et savoir-faire liés à la réparation
Aider et soutenir les initiatives locales pour mobiliser à l’utilisation durable des ressources

Fonction
Nous recherchons plusieurs chargé.e.s de mission (mi-temps) responsables de l’entretien et du développement des
Repair Cafés au niveau local. Ces personnes seront également chargées de faire le lien entre ce niveau local et
l’ensemble du réseau, ainsi que d’établir des synergies entre initiatives locales et de mettre en oeuvre des projets
autour de la réparation (dans la continuité des missions de l’ASBL en termes de formation et de pédagogie, entre
autres).
Chaque chargé.e de mission serait plus particulièrement actif.ve dans une province respective (Hainaut, Namur,
Liège, Luxembourg) tout en restant disponible au réseau Wallonie-Bruxelles.

Missions
Entretien du réseau





Soutenir et accompagner le développement de nouveaux Repair Cafés
Organiser des moments de rencontre et d’échange entre les différents Repair Cafés locaux
Développer des synergies avec d’autres initiatives locales solidaires ou de transition
Entretenir la communication du réseau local vers le global et vice-versa

Pédagogie



Mettre en place des projets pédagogiques en milieu scolaire (prospection, conception, organisation, mise en
œuvre)
Initier des projets de Repair Café au sein d’écoles

Formation/transmission des savoirs




Développer l’offre de formations en réparation au niveau local
En effet, Repair Together organise, depuis plusieurs années, des formations thématiques, dédiées aux
bénévoles des Repair Cafés, sur la réparation d’objets fréquemment rencontrés lors des ateliers. Ces
formations sont animées par des réparateurs du réseau.
Développer des partenariats avec d’autres initiatives locales et acteurs de l’économie circulaire, en vue
d’étendre la qualité et l’incidence des formations.

Communication/sensibilisation



Sensibiliser le grand public à l’économie circulaire, l’obsolescence programmée et la réduction de déchets
via la réparation et le réemploi
Représenter le réseau des Repair Cafés lors des événements

Profil












Vous êtes autonome dans le travail
Vous avez un sens développé du contact humain
Vous avez de bonnes capacités d’animation
Vous êtes pédagogue
Vous avez l’esprit DIY
Vous vous exprimez facilement en public
Vous avez un bon sens de l’organisation
Vous avez l’esprit d’initiative
Vous êtes flexible au niveau de vos horaires de travail
Vous êtes en possession d’un permis B (savoir manier une remorque est un plus, ainsi que posséder une
voiture)
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques de base

Les plus





Vous êtes bénévole dans un Repair Café ou avez de l’expérience dans le secteur de la réparation
Vous êtes bricoleur, réparateur
Vous avez de l’expérience dans le secteur associatif (non-marchand)
Vous maîtrisez l’anglais et/ou le néerlandais

Offre







Un contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable
Un emploi à mi-temps
Un salaire avantageux
Un remboursement des frais de déplacements
Un horaire variable
Une intégration dans une équipe jeune et dynamique, dans un projet qui a du sens et tourné vers l’avenir

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : info@repairtogether.be avec pour objet de votre
email « Candidature chargé.e de mission Repair Together » avant le 22/04/2019. N’oubliez de préciser votre
province de prédilection (Hainaut, Namur, Liège ou Luxembourg).
Les interviews des candidats présélectionnés se dérouleront courant du mois de mai 2019 à 1060 Saint-Gilles et/ou
à 5002 Namur.

