La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort, recherche un.e animateur.trice cultureécole, mi-temps.
FONCTION:
L’animateur(trice) a pour mission de coordonner, représenter et définir les orientations du secteur
culture-école avec l’ensemble de l’équipe et en lien avec les objectifs poursuivis par le Centre
culturel La Vénerie sous la supervision de la direction.
DESCRIPTION DES TÂCHES

1/ Mettre en œuvre et coordonner le lien art/culture/école dans le cadre d’une programmation
annuelle qui implique :
•

la recherche du support (spectacles jeune public, expositions, projets spécifiques, etc.)
en synergie avec un ensemble d’acteurs du secteur

•

l’élaboration du budget annuel

•

recherche de subvention

•

le démarchage auprès des institutions scolaires

•

l’orchestration des animations d’ateliers et l’évaluation du travail effectué

•

la co-rédaction des fascicules de présentation des activités du secteur culture-école

•

la co-conception de carnets de traces des ateliers

•

la participation au groupe de réflexion culture-école avec les secteurs culture,
bibliothèques et enseignement de la commune de Watermael-Boitsfort

2/ Coordonner l’équipe d’animateurs artistiques en charge des animations
3/ Participer activement aux réflexions et au développement des projets dits transversaux tels que
La Fête des Fleurs, le lancement de saison, les cycles thématiques, etc.

PROFIL :
Diplôme : niveau universitaire (minimum bachelier) ou expérience professionnelle similaire de 3 ans
Savoir-être :
Travailler en équipe, dynamique, proactif(ve), créatif(ve), flexible, résistant(e) au stress.
Savoir-faire:
Connaissance du secteur culturel et éducatif, maitrise de la suite office (Excel, Word).
La maîtrise d’un langage artistique est un plus.

CONDITIONS GÉNÉRALES :
Contrat à durée indéterminée
Contrat mi-temps soit 19 h /semaine
Rémunération suivant le barème CP 329.02 catégorie 4.2
MODALITÉ DE RECRUTEMENT :
Le dossier de candidature (composé d’une lettre de motivation et d’un CV) doit être envoyé par
courriel à l’adresse suivante sabine@lavenerie.be en indiquant en objet « candidature culture-école
/ nom et prénom » au plus tard pour le 20 août 2018 à minuit.
Les entretiens d’embauche se dérouleront le 30 août 2018. Le contrat prendra cours le 1er
septembre.

