L’association sans but lucratif « Capitale européenne de la Culture 2022 » se propose d’engager un(e)

Chargé(e) de coordination en matière de développement durable et d’action
climat
40h / semaine, CDD 24 mois
Rattaché(e) au Responsable Mobilité & Tourisme, vous êtes chargé(e) de mettre en œuvre le projet de
« Esch2022 Nohaltegkeet erliewen ».

Vos missions
- Coordination des activités de développement durable et d’action climat dans le cadre
d’Esch2022, Capitale européenne de la culture ;
- Finalisation de la charte de durabilité et accompagnement des signataires de la charte ;
- Mise en œuvre des principes tels que retenus dans la charte ;
- Accompagnement des groupes de travail thématiques et mise en œuvre de solutions, avec
mise à disposition d’un service d’accompagnement pour les signataires de la charte. Ceci se
fera notamment en tenant compte et en relayant sur des projets et services existants comme
notamment la Superdreckskëscht, Green events, Green mice, REfill, Ecobox, Myenergy, les
ministères et administrations compétentes, etc. ;
- Soutien des processus de communication (campagne sur le thème du développement durable
et d’action climat, activités pédagogiques et autres) ;
- Assurer la pérennité des bonnes pratiques durables ;
- Identification, formation et soutien de stakeholders potentiels pour devenir multiplicateurs,
coaches, et peer-to-peer-teachers ;
- Rassembler les contacts et évaluer les expériences et bonnes pratiques en tant qu’outil pour
soutenir d’autres grands évènements nationaux et internationaux (comme e.a. la LUGA 2023
- "Luxembourg Urban Garden").

Votre profil
- Accomplissement avec succès d’un bachelor ou master dans le domaine du développement
durable ;
- Expérience confirmée dans le domaine du développement durable ;
- Connaissances des acteurs locaux et internationaux ;
- Expérience dans la conception, le suivi et la réalisation de projets ;
- Maîtrise tant à l’oral qu’à l’écrit du luxembourgeois, de l’allemand, du français et de l’anglais ;
- Maîtrise des outils informatiques courant ;
- Permis de conduire (classe B).
Vos qualités
- Capacités de coordination, d’analyse, de communication et de formation ;
- Dynamique, autonome, flexible et ayant le sens de l’initiative ;
- Communication aisée et convaincante ;
- Curieux(se), enthousiaste et dynamique ;
- Orienté(e) solution, méthodique et consciencieux(se) ;
- Motivé(e) par le travail en équipe.

Date d’entrée prévue : entrée immédiate ou date à convenir
Les candidatures avec lettre de motivation, CV et photo récente sont à adresser par courriel jusqu’au
30/09/2020 à : jobs@esch2022.lu

