
Offre d’emploi - Animateur artistique céramiste 
 

 

Céramiste confirmé.e,  

vous avez envie de pouvoir transmettre votre passion au côté d’une équipe dynamique ?  

Ce job est fait pour vous !  

 

 

Description et missions de fonction 

 

La Bull’ est un Centre d’Expression et de Créativité qui a pour mission de proposer à un public large 

(enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, handicapées, précarisées, d’origine multiculturelle, …) 

des ateliers, activités, modules, stages et projets au travers de différentes disciplines artistiques.  

 

Les animations ont pour but de susciter et stimuler la création, l’éducation, la socialisation et le 

développement de la personne. 

 

La Bull’ recrute dans le cadre de ses activités, un animateur artistique pour assurer principalement des 

ateliers de céramique. 

 

L’animateur réalise, sous la responsabilité des coordinateurs, les missions suivantes : 

 

- Il développe et conçoit des ateliers, stages, activités, projets et modules à vocation artistique pour 

différents publics et en assure le bon déroulement, la publicité et l’organisation en adéquation avec ses 

compétences artistiques en fonction d’un public ciblé. 

- Il participe à l’élaboration du projet global de La Bull’, la réflexion stratégique, pédagogique et 

artistique et la dimension sociale. 

- Il collabore avec différents acteurs de terrain, associations, services, artistes. 

- Il veille à acquérir et développer ses habiletés artistiques en fonction de l’évolution de la discipline. 

- Il veille à la bonne gestion du matériel et des installations de La Bull’. 

 

Compétences 

 

- L’animateur est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur artistique type court ou long ou 

expérience équivalente. 

- Il possède des compétences artistiques spécifiques (céramique, tour de potier, sculpture, moulage, 

cuisson au four, émaillage,... ) qu’il doit pouvoir transmettre aux participants.  

- La maîtrise d’autres techniques artistiques est un plus. 

- Il a une formation ou une expérience pédagogique ou sociale.  

 

 

Savoir être 



 

L’animateur est :  

 

- Accueillant, dynamique, bienveillant, fait preuve de pédagogie et favorise un climat positif. 

- Autonome, organisé, réactif et responsable. 

- Par rapport à son horaire : ponctuel, disponible et flexible.  

- Créatif, proactif et passionné.  

- Capable de s’auto-évaluer et adapter ses activités si nécessaire. 

- Capable de faire preuve de critique constructive.  

- Sensible au travail social.  

- Il a une bonne communication 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. 

 

Conditions 

 

CP 329.02 barème 4.1 

Horaire mi-temps : 19h par semaine.  

APE requis. 

Disponible en soirée et les samedis.  

Engagement courant 2022. 

 

Comment postuler ? 
 

Envoyez votre C.V., une lettre de motivation et un portfolio  

par e-mail à :  info@labull.be 

par courrier à : La  Bull’ – Rue de la gare, 10 – 4840 Welkenraedt 

Informations auprès de la coordination : 087 88 24 67 

 

mailto:info@labull.be

