Greenpeace Belgique
Greenpeace Belgique recherche des ambassadeurs (H/F)
Greenpeace est un groupe de pression indépendant et pacifique qui a pour but
de dénoncer les atteintes à l'environnement et à la paix et d'y apporter des
solutions concrètes. Nous travaillons indépendamment des mondes politiques et
industriels. Nos moyens financiers proviennent exclusivement des dons de nos
sympathisants. Ensemble, nous dénonçons les atteintes à l'environnement et y
apportons des solutions. Pour étendre notre communauté de sympathisants, notre
département de récolte de fonds recherche des ambassadeurs.
Fonction :
Nos ambassadeurs travaillent au sein d'une équipe unique et se mobilisent dans tout le pays.
Ils rencontrent et discutent avec un maximum de citoyens, dans différents lieux publics ou
au domicile de ceux-ci, pour les sensibiliser à nos campagnes et leur demander de soutenir
Greenpeace par leur voix et leur don. En 2009, nos équipes ont ainsi convaincu 7000
personnes de nous rejoindre. Comme ambassadeur, vous êtes entièrement encadré par
Greenpeace. Ce qui représente une opportunité unique d'apprendre de l'intérieur le
fonctionnement de Greenpeace. Vous êtes en effet en contact étroit avec l'organisation et
rencontrez régulièrement nos campaigners. Vous faites réellement partie de l'ONG.
Profil :
Nous sommes à la recherche de candidats :
- possédant une bonne dose d'enthousiasme,
- persévérants et orientés vers les résultats
- ayant un bon esprit d'équipe,
- aimant les contacts sociaux,
- partageant les valeurs et la philosophie de Greenpaece.
Nous offrons :
- un contrat à durée déterminée: contrat de 1 à 10 mois (possibilité de prolongation).
- un travail à temps partiel sur mesure: entre 18h et 30h/sem.
- un salaire et des heures de travail attractifs (de 11h à 17h, ou de 14h à 20h).
- une possibilité de croissance au sein de notre département de récolte de fonds.
- une expérience utile au sein d'une ONG qui ajoute un atout à votre CV
- des frais de déplacement en transport en commun intégralement remboursés.

