
Cadreur·se – monteur·se au sein  

d’APIS BRUOC SELLA 

 

Apis Bruoc Sella – La nature au cœur de la ville 

Active à Bruxelles depuis 15 ans, Apis Bruoc Sella favorise le redéploiement de la nature en ville pour 

renforcer les services qu’elle rend à ses habitants, dans les quartiers, les parcs et jardins, aux abords du 

bâti,... Et ce afin de garantir une ville saine et conviviale pour tous, qui utilise sobrement et durablement 

les ressources.  

Pour cela, l’association mobilise les citoyens (isolés ou en collectifs), les professionnels (acteurs de la 

gestion du végétal en milieu urbain (filière horticole, urbanistes, architectes paysagistes, secteur de la 

construction)), les institutions publiques, les élus politiques, les prescripteurs d’opinion (presse,…) et le 

monde de la recherche et les accompagne dans des initiatives innovantes dans les domaines de la 

végétalisation et de l’accueil de la biodiversité urbaines. Par son travail de veille et de suivi de terrain, 

l’association entend en outre renforcer la connaissance des réalités et besoins de terrain. 

Concrètement, l’association agit sur deux niveaux :  

- Connaissances :  
o Développer des ressources ancrées dans les réalités de terrain et en phase avec l’état 

de l’art afin de favoriser les changements de pratique (connaissance du terrain et 
production de connaissance) 

o Favoriser le dialogue, les collaborations et les dynamiques transversales entre acteurs 
actifs à différents niveaux et dans différents secteurs (transversalité et réseau)  

- Actions :  
o Sensibiliser et développer les connaissances/capacités des acteurs concernés en matière 

d’écologie et de nature urbaine par des outils d’information, des campagnes, des 
formations, des ateliers, des conférences, des séminaires (sensibilisation, formation et 
communication)  

o Accompagner les initiatives locales (accompagnement)  
o Développer des projets exemplaires/innovants répondant aux enjeux actuels et à venir 

de la nature en ville et aux réalités des acteurs (projets innovants /recherche action)  
o Conseiller les acteurs politiques/publics pour contribuer à des politiques systémiques et 

ambitieuses en matière de nature en ville (lobbying)  
 

Présentation des projets 

Depuis plusieurs années, l’association soutient les professionnels bruxellois dans leurs actions de gestion 

écologique et leurs obligations de réduction des pesticides sur les espaces publics : par des 

accompagnements de projet, des conférences-formations, des journées techniques, des visites de terrain, 

ou encore par l’élaboration d’outils de gestion ou d’information. Ce travail s’effectue principalement dans 

le cadre de la Cellule d’appui « Gestion écologique » (subvention de Bruxelles Environnement) et du 

Centre de compétence en gestion écologique (marché public pour le compte de Bruxelles Environnement).  

Le poste de cadreur-monteur viendra renforcer les compétences de l’équipe dans le cadre du marché 

public du Centre de compétences en gestion écologique. 

 

Vos missions 

Avec l’aide de l’équipe de coordination, sous la coordination d’un partenaire qualifié en réalisation 

de contenu média et en bonne entente avec ses collègues, les partenaires et les bailleurs de fond, le/la 

chargé·e de projet aura pour missions :  



Conception d’une formation en ligne sur la végétalisation et la gestion sans pesticides des espaces 

urbains 

- Co-définition des objectifs pédagogiques du MOOC 

- Rédaction et validation du scénario sur base de supports existants 

- Mobilisation et suivi des intervenants  

- Prises de vue 

- Création d’une ligne graphique  

- Conception d’animations 

- Montage 

- Suivi de la traduction et sous-titrage 

- Participation au suivi de la plateforme informatique d’accueil des capsules 

- Participation à l’élaboration des dispositifs d’apprentissage liés au MOOC.  

Soutien aux activités de l’ASBL 

- Participation ponctuelle aux événements de sensibilisation  

- Réflexion sur la stratégie et les outils de communication de l’ASBL 

- Réalisation ponctuelle de supports vidéos pour les autres projets de l’ASBL 

Votre profil et vos compétences 

- Diplôme en lien avec la création audiovisuelle ou expérience pertinente 

- 1 ou 2 ans d’expérience en gestion de projet 

- Maîtrise de la gestion de projet et capacité à mener des projets rapidement et de manière 

autonome : organisation, planification,… 

- Connaissance/intérêt pour la nature urbaine  

- Connaissance des tissus urbain, associatif et institutionnel bruxellois 

- Proactivité / capacité d’adaptation et de trouver des solutions 

- Aisance relationnelle et en communication, capacité à travailler avec différents types d’acteurs 

(citoyens, professionnels, institutionnels,…) 

- Bonnes capacités de rédaction et de vulgarisation  

- Engagé-e, efficace, curieux-se, motivé-e, esprit de synthèse 

- Sensibilité aux valeurs et thématiques de l’association  

- Permis B  

- Maîtrise caméra, montage et animation 

- La connaissance du néerlandais constitue un atout 

- Disponible ASAP 

 

Nous offrons :  

- CDD de 6 mois 4/5 ETP  

- Selon les salaires de la CP 329.02 barème 4.2.  

- Dans une équipe dynamique et au sein d’une structure porteuse de sens en plein 

développement :)  

Intéressé·e ?  

- Vous êtes disponible dès le mois de septembre et souhaitez nous rejoindre ? Envoyez-nous 

votre CV ainsi que votre lettre de motivation en format pdf (NOM_CV_Medias.pdf et 

NOM_Lettre_Medias.pdf) à nicolas.nonat@apisbruocsella.be pour le 01/08/2021.  

- Les entretiens d’embauche se dérouleront lors de la semaine du 09/08/2021.  

mailto:nicolas.nonat@apisbruocsella.be

