
25/05/2022
ANIMATEUR/CHARGE DE PROJETS ARTISTIQUES ET

SOCIO-CULTURELS (H/F/X)
VERVIERS

REFERENCE: Le Forem 4333343

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Animateur socioculturel

Secteur d'activité : Autres activités culturelles (Bibliothèques, musées,
archives,...)

Lieu(x) de travail : • VERVIERS
VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'animateur assure ses fonctions sous la responsabilité de la
responsable du service culturel & éducation permanente, en
collaboration avec le reste de l'équipe. Il/elle propose des
activités artistiques et socio-culturelles, en tenant compte
des besoins et missions du service.

Il est impliqué dans toutes les étapes des projets
(conception, réalisation et évaluation), il fait preuve de
créativité, et d'autonomie pour organiser son travail.

Missions principales :

• Encadrer les participants inscrits aux Ateliers Créatifs
hebdomadaires de l'ARC : actuellement dessin et peinture
(tous niveaux). Organiser des expositions.

• Planifier et encadrer de nouvelles activités à proposer aux
participants des Ateliers. Techniques au choix selon les
compétences de l'animateur.

• Planifier et encadrer de nouvelles activités favorisant
l'expression et la créativité en vue de diversifier le public des
Ateliers : public jeunesse, public éloigné de la culture,
stages thématiques pendant les congés scolaires, activités
socio-culturelles, suivant le domaine d'activités de
l'animateur.

• Initier de nouveaux partenariats avec le tissu associatif
local si nécessaire.

• Participer activement aux activités et projets de l'équipe
(en éducation permanente), soutien à l'équipe en fonction
des projets.

• Assumer les tâches connexes que nécessitent la mise en
oeuvre de ces actions : confection d'un budget, participation
à la communication et à la mobilisation du public. Tenir à
jour les documents administratifs liés à l'organisation de ces
activités.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier dans les domaines
de l'animation, les arts plastiques)
• Ens. technique 7ème spécialisation - (CESS dans les
domaines de l'animation, les arts plastiques)

Description libre : Aimer les contacts humains, disposer d'excellentes
capacités de communication, prendre en compte les
individualités et savoir s'adapter à différents publics.

Être prêt à partager sa passion, ses talents artistiques et
pédagogiques. Faire preuve d'autonomie et d'anticipation.

La maitrise de différentes techniques d'expression artistique
constitue un atout, ainsi que la connaissance du territoire
verviétois. Utilisation journalière des outils informatiques.

Ponctuellement - être disponible pour des prestations en
soirée ou en weekend, en fonction des activités du service
culturel.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 28H30

Horaire : Prestations occasionnelles en soirée et les week-ends.

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD pouvant être suivi d'un CDI. Entrée en fonction le 1er
septembre 2022 (possibilité d'entrer en fonction en août, à
convenir avec la responsable).

Avantages : • Chèque-repas

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Vous devrez être dans les conditions APE au moment de
l'engagement. Etre demandeur d'emploi à la date d'entrée
en fonction

Contact

Nom de l'entreprise : ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES - VERVIERS

Nom de la personne : Mme MARLIERE Emmanuelle (Responsable du service
culturel)

Adresse : Place Général Jacques 16

4800 Verviers
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BELGIQUE

E-mail : recrutement@arc-verviers.be

Modalités de candidature : Envoyez un CV et une lettre de motivation à Emmanuelle
Marlière, par courrier ou par email pour le 12/06/2022 au
plus tard.

Après analyse des candidatures, les candidats retenus
seront conviés à une première épreuve écrite le 16/6/2022.
Une épreuve orale pour les personnes sélectionnées sur
base de l'épreuve écrite se tiendra également en juin 2022.
Entrée en fonction prévue le 1er septembre 2022.
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