
   
 

 

CHARGÉ(E) DE PROJETS (H/F/X) 

 
Rejoins l’asbl Festival Nature Namur en tant que chargé de projets et prends part à l’organisation du plus 
grand Festival Nature de Belgique. 
 
Le FINN est un événement de renommée internationale avec un seul credo depuis plus de 25 ans: protéger 
notre environnement commence par s'en émerveiller. Le Festival, c'est plus de 500 films professionnels ou 
amateurs en compétition et 80 expos photos du monde entier au programme du plus important Festival 
image & nature en Europe. 
 

 TES RESPONSABILITÉS 
• Tu es le pilier administratif de l'équipe, tu suis le budget et les indicateurs clés du Festival. 

• Tu gères et développes les partenariats privés, publics et institutionnels: rédaction des rapports 
d'activités, suivi des subsides, recherche de nouveaux subsides,... 

• Tu participes activement aux différents événements organisés par l'asbl et notamment à 
l'organisation, la préparation et le suivi du FINN qui se déroule en octobre (mise en place physique 
et en ligne du festival, gestion des bénévoles,...). 

  

TOI ET TES TALENTS NATURELS 
• Pour toi, la nature et l'environnement sont plus qu'une passion : une opportunité de t'épanouir 

personnellement et professionnellement et de donner du sens a ton métier; 

• Tu possèdes une expérience équivalente (idéalement dans une asbl ou dans le secteur de 
l'événementiel), 

• Tu es organisé, structuré et précis; 

• Tu es polyvalent; 

• Tu fais preuve d'une aisance relationnelle et rédactionnelle; 

• Tu as une bonne maitrise des outils informatiques (Suite Office). La connaissance d'un logiciel 
comptable est un atout; 

• Tu es capable de travailler en autonomie tout en sachant travailler en équipe; 

• Tu sais mobiliser ton énergie dans les pics d'activité intenses inhérents a la gestion d'événements; 

• Tu es enthousiaste a l'idée de mener un projet a terme; 

• Tu es occasionnellement disponible certains w-e et soirées et disponible pendant la période du 
Festival (10 jours en octobre). 
 

NOUS T’OFFRONS 
• Un cadre de travail dynamique et convivial; 

• L'opportunité de contribuer au développement d'une asbl engagée et de t'épanouir au sein d'un 
festival emblématique; 

• De nombreuses responsabilités et des taches variées; 

• Le plaisir de côtoyer les plus grands photographes et réalisateurs animaliers; 

• Un contrat à durée indéterminée (Barème 329.02) 
 

Envie de rejoindre l’asbl ? Fais parvenir ta candidature (CV + lettre de motivation) à 
marine.robinet@eggo.be  
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