Poste de chargé.e pédagogique auprès du CELL (20 hrs./sem)
L’a.s.b.l Center for Ecological Learning Luxembourg (CELL) recrute, pour entrée immédiate,
un·e responsable pédagogique en contrat à durée déterminée de 2 ans de 20h/semaine (voir
conditions de travail).
Le CELL est l’association qui porte le mouvement de la Transition au Luxembourg. Il réunit
des initiatives engagées dans le changement social, écologique et économique. Le CELL vise
à rendre la société luxembourgeoise moins dépendante des énergies fossiles, plus solidaire
et mieux capable de répondre au changement climatique et aux défis qui en découlent.
Dans le cadre d’une convention pour le développement de jardins scolaires, le CELL cherche
un responsable pédagogique jusqu’à l‘automne 2022.

Le CV et la lettre de motivation sont à envoyer jusqu’au 15 septembre 2020, de préférence
par e-mail à karine@cell.lu ou par courrier à Centre for Ecological Learning Luxembourg
asbl, 178, rue de Rollingergrund à L-2440 Luxembourg.

Missions
Responsable pédagogique
•
•
•
•
•
•
•
•

Co-créer le projet de jardins scolaires avec les équipes du CELL
Etablir des liens étroits entre le ministère de l’Education nationale/IFEN et le CELL
Mise en place de programmes pédagogiques
Mise en place d’un planning (ciblage du type d’école et programmation annuelle)
Recherche de partenaires, benchmarking
Formation et accompagnement des équipes scolaires
Mise en place des processus et des jardins
Coordination et suivi des projets

Organisation et déroulement du projet
Flexibilité liée aux candidatures présentées
L’idée actuelle est la mise en œuvre d’un programme pédagogique à partir de
septembre 2021 (échéance souhaitée) en vue de développer une formation de
formateurs
Le concept du programme pédagogique pourra être présenté lors des Transitions
Days début mai 2021 lors d’une après-midi consacrée à la thématique
(programmation en cours)
• La première partie du projet (2020-2021) devrait se dérouler sur le terrain

•
•

Conditions de travail
•
•
•
•
•
•

CDD de 20 heures/semaine (possibilité 30h sous réserve de financement).
Vous serez amené·e à travailler à la fois de manière indépendante ainsi qu’en
collaboration avec vos collègues, en fonction des tâches à remplir.
Des formations continues sont proposées suivant les besoins professionnels et
personnels.
Un travail varié permettant de développer vos compétences, favorisant l’initiative et
la participation.
Le projet est soutenu financièrement par le ministère de l’Environnement (MECDD)
Lieu de travail : Bureau (Dommeldange) + terrain (écoles à travers le pays)

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du milieu éducatif luxembourgeois
Pédagogie et animation de groupe
Connaissances en permaculture (y compris permaculture sociale)
Expérience dans des différents types de projets de jardinage
Ouverture d’esprit et esprit d’initiative
Affinités avec les activités du CELL et adhésion aux valeurs de la Transition
Travail indépendant ET en équipe
Langues : luxembourgeois, français, allemand, anglais (parlés et écrits)
L’implication dans le monde associatif ou dans des alternatives écologiques
constitue un atout.

