
Date :  1/03/17  

On recherche des étudiant(e)s 

 Intitulé de la fonction  

(M/F) Job étudiant chez Greenpeace pour juillet et/ou août 

 Descriptif du job 

Que fait Greenpeace ? 

Greenpeace est un groupe de pression indépendant et pacifique. Nos moyens financiers proviennent 

exclusivement de nos sympathisants. Ensemble, nous dénonçons les atteintes à l’environnement et y 

apportons des solutions. Pour étendre notre communauté de sympathisants et ainsi avoir toujours 

plus de poids, notre département récolte de fonds recherche des ambassadeurs 

Qu’est-ce qu’un ambassadeur ?  

Nos ambassadeurs travaillent au sein d’une équipe unique et se mobilisent à Bruxelles et dans toute 

la Wallonie. Ils rencontrent et discutent avec un maximum de citoyens, dans différents lieux publics 

ou événements, pour les sensibiliser à nos campagnes et leur demander de soutenir Greenpeace 

financièrement via un don mensuel.  En tant qu’ambassadeur, vous êtes entièrement et directement 

encadré par Greenpeace. Vous faites partie de l’organisation à part entière, pour la représenter au 

mieux dans la rue. 

Qualités requises 

Nous sommes à la recherche d’étudiants : 

- qui ont au moins 18 ans et de préférence une année d’études supérieures à leur actif - qui sont 

disponibles pour le mois de juillet ou le mois d’août - 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 Greenpeace 

Nous offrons 

- un contrat étudiant à durée déterminée de 1 (ou 2 mois). - un travail à temps plein - un salaire 

attractif de 10,82 € brut par heure - un encadrement par nos coaches et nos ambassadeurs 

expérimentés - une expérience utile au sein d’une ONG, un atout appréciable sur un CV - des frais de 

déplacement en transport en commun intégralement remboursés 

 

 

 

Ils vous restent des questions ? Contactez Tim Bresseleers par mail 

(tim.bresseleers@greenpeace.org ) ou au 02/274.02.21. 

Intéressé ? Posez votre candidature sur notre site : 

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/a-propos/emplois/ambassadeurs/  
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