Change Facilitator (m/f/x)
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons activement un(e) Change Facilitator avec une
affinité pour les thèmes tels que la durabilité, le climat ainsi que la diversité et l’inclusion dans et audelà du lieu de travail.

À propos de The Shift
The Shift (www.theshift.be) est le réseau belge pour les organisations qui souhaitent réaliser
ensemble la transition vers une société et une économie plus durables. Nous réunissons près de 480
entreprises, ONG, instances publiques et académiques et sommes le point de contact national pour le
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR Europe et Bcorp. La diversité de
nos membres rend The Shift unique en Europe et sur la scène internationale.
Notre méthode s’articule autour de trois piliers principaux : 1. CONNECT - à travers nos activités, nous
mettons nos membres en contact à propos des questions actuelles en termes de durabilité ; 2.
COMMIT - nous guidons et inspirons nos membres dans la formulation de leurs Objectifs de
Développement Durable à long terme ; 3. CHANGE - nous soutenons nos membres dans la mise en
place et le développement de partenariats innovants.

Description du poste
En tant que Change Facilitator, vous êtes principalement responsable du pilier 3 - CHANGE. Dans le
cadre de vos priorités thématiques, votre objectif est d'obtenir des changements auprès des
membres. L'expertise de fond de The Shift se trouve parmi ses membres. Vous partagez ces
informations au sein du réseau et les mettez activement en relation avec ceux qui les recherchent.
Vous développez avec nos membres et partenaires des modèles d’entreprise et des projets sociétaux
innovants visant à relever les grands défis auxquels notre communauté fait face.
Plus concrètement :
1. Développem ent de la thém atique prioritaire de la « Diversité et l’Inclusion sur le
lieu de travail »
-

Construire et maintenir une communauté afin de créer plus de diversité autour de l’inclusion
sur le lieu de travail en Belgique ;
En réunissant différents membres et partenaires pour partager leurs idées et leurs
expériences, vous développerez des projets multipartites sur ce thème ;
Créer des activités thématiques pour inspirer les membres, en laissant la parole aux experts et
en facilitant l'échange entre les membres ;
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-

Vous participez activement au partenariat flamand « Hands-on Inclusion », afin d’apporter
l’expertise des membres de The Shift ainsi que de communiquer l’offre au réseau.

2. Elargir le thème « Travail et Inclusion »
-

Vous êtes responsable de l’élaboration de la stratégie de « Travail et Inclusion » ;
A long terme, vous développerez des projets de changement comme ceux mentionnés cidessus sur d'autres priorités dans le cadre du thème "Travail et Inclusion" ;
Par exemple au sujet de l'accessibilité au logement, de l'éducation, de l'avenir du travail, de
l'inclusion numérique...

3. Climat (en collaboration avec le W W F)
-

Vous êtes conjointement responsable de la définition de la stratégie de l'Alliance Belge pour
l'Action Climatique (Belgian Alliance for Climate Action (BACA)) ;
Vous définissez et développez le programme qui aidera les signataires à définir et à atteindre
leurs objectifs climatiques ;
Avec la responsable de la communication, vous définissez la stratégie de communication afin
de donner de la visibilité à l'initiative et mettre en valeur les initiatives positives des
signataires.

4. Développem ent du réseau de The Shift
-

Vous motivez les membres potentiels à rejoindre le réseau ;
Vous soutenez activement les activités transversales qui sont proposées aux membres ;
Vous travaillez avec précision dans le système de base de données pour mettre en relation les
membres qui ont besoin de l'expertise de chacun.

Conditions de travail
-

Au cœur de Bruxelles, en combinaison avec du télétravail ;
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique aux profils variés ;
Réunions d'équipe régulières.

Profil souhaité
-

Vous connaissez les acteurs de la société civile ;
Vous avez de l'expérience dans le suivi de projets et la collaboration avec différents acteurs ;
Vous avez une grande affinité pour la durabilité ;
Vous pouvez planifier et organiser, structurer le temps, l'espace et les priorités ;
Vous avez le sens de l'initiative, vous êtes un véritable fonceur avec une attitude positive ;
Vous êtes orienté vers le client et savez vous adapter aux changements de circonstances ;
Vous parlez couramment le néerlandais et le français ;
Vous êtes diplomate.

Ce poste, suscite-t-il votre intérêt ? N’hésitez pas à envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
delphine@theshift.be
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