Oﬀre emploi - Animateur ar.s.que
Peintre et dessinateur conﬁrmé,
tu as envie de pouvoir transme4re ta passion avec une équipe dynamique ?
Ce job est fait pour toi !

Descrip.on et missions de fonc.on
La Bull’ est un Centre d’Expression et de Créa5vité qui a pour mission de proposer à un public large
(enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, handicapées, précarisées, d’origine mulCculturelle, …)
des ateliers, acCvités, modules, stages et projets au travers de diﬀérentes disciplines arCsCques.
Les animaCons ont pour but de susciter et sCmuler la créaCon, l’éducaCon, la socialisaCon et le
développement de la personne.
La Bull’ recrute dans le cadre de ses acCvités, un animateur ar.s.que pour assurer principalement des
cours de dessin et peinture.
L’animateur réalise, sous la responsabilité des coordinateurs, les missions suivantes :
- Il développe et conçoit des ateliers, stages, ac.vités, projets et modules à vocaCon arCsCque pour
diﬀérents publics et en assure le bon déroulement, la publicité et l’organisaCon en adéquaCon avec ses
compétences arCsCques en foncCon d’un public ciblé.
- Il par.cipe à l’élabora.on du projet global de La Bull’, la réﬂexion stratégique, pédagogique et
arCsCque et la dimension sociale.
- Il collabore avec diﬀérents acteurs de terrain, associaCons, services, arCstes.
- Il veille à acquérir et développer ses habiletés ar.s.ques en foncCon de l’évoluCon de la discipline.
- Il veille à la bonne ges.on du matériel et des installaCons de La Bull’.

Compétences
L’animateur est Ctulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ar.s.que type court ou long.
Il possède des compétences arCsCques spéciﬁques (dessin, peinture) qu’il doit pouvoir transme4re aux
parCcipants.
Il a une forma.on ou une expérience pédagogique ou sociale.
La maitrise d’autres techniques arCsCques est un plus.

Savoir être
L’animateur est :
- Accueillant, dynamique, bienveillant, fait preuve de pédagogie et favorise un climat posi.f.
- Autonome, organisé, réac.f et responsable.
- Par rapport à son horaire : ponctuel, disponible et ﬂexible.
- Créa.f, proac.f et passionné.
- Capable de s’auto évaluer et adapter ses acCvités si nécessaire.
- Capable de faire preuve de cri.que construc.ve.
- Sensible au travail social.
- Il a une bonne communicaCon et sens du contact.
- Il veille à garder une neutralité parfaite face au public sur le plan de l’idéologie, la philosophie, et la
religion.

Condi.ons
CP 329.02 barème 4.1
Horaire mi-temps : 19h par semaine.
APE requis.
Disponible en soirée et les samedis.

Comment postuler ?
Envoyez votre C.V., une leKre de mo.va.on et un porLolio
par e-mail à : info@labull.be
par courrier à : La Bull’ – Rue de la gare, 10 – 4840 Welkenraedt
InformaCons auprès de la coordinaCon : 087 88 24 67

