
15/09/2020
ANIMATEUR CENTRE EVEIL ARTISTIQUE (H/F)

ETALLE

REFERENCE: Le Forem 3420615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Animateur d'activités culturelles et techniques (Animateur
d'arts plastiques)

Durée du contrat : du 01/10/2020 au 30/06/2021

Secteur d'activité : Enseignement fondamental

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'animateur CEA doit être capable de préparer, d'organiser
et développer des animations artistiques à l'attention d'un
public d'enfants (6-12 ans) et d'adolescents (13-18ans) voire
d'adultes (projet futur).

La fonction consiste à susciter et stimuler la créativité,
l'éducation, la socialisation, le développement de la
personne via des animations qu'il aura mises au point en
fonction du groupe précis qu'elles visent.

Il se doit donc de bien connaître et de maîtriser les
différentes techniques artistiques afin de proposer des
animations adéquates.

Pour cela, l'animateur pratique et expérimente
personnellement, il rencontre des artistes ou d'autres
professionnels, met en place des activités (vacances) et des
animations (ateliers hebdomadaires) d'un point de vue
créatif. L'animateur veillera également à rester à l'écoute
des partenaires (écoles, bibliothèques,...) et du public de
façon à correspondre à leurs attentes.

Il gère la dynamique, les éventuels conflits et fait respecter
les règles de vie collective. Il veille aussi au respect de
l'individu et de son évolution au sein du groupe.

L'animateur CEA exerce généralement son métier selon un
horaire flexible et souvent pendant les périodes
extrascolaires, pendant les vacances et les week-ends.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier ( bachelier en arts
plastiques est un atout ))

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Compétences
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· Connaître les différentes techniques artistiques
d'animations

· Posséder des compétences artistiques, technologiques.

(Bachelier en Arts Plastiques)

· Concevoir des animations adaptées aux différents publics

· Prévoir et gérer le matériel nécessaire

· Gérer les inscriptions

· Respecter les règles d'hygiène et de sécurité

· Avoir une expérience professionnelle dans le domaine de
l'enfance associée à une expérience dans le milieu artistique
est un plus.

Savoir-être

· Très bonne communication et sens du contact avec les
enfants et les ados

· Pédagogie

· Créativité

· Capacité d'adaptation

· Polyvalence

· Dynamisme

· Bonne organisation

· Disponibilité

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Salaire : Echelle D6

Contact

Nom de l'entreprise : Administration Communale d'Etalle

Nom de la personne : DOURTE Anne-Marie (Directrice générale)

Adresse : Rue du Moulin 15

6740 Etalle

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 063/45 01 16

Modalités de candidature : Les candidatures, avec copie du diplôme, sont à adresser
au Collège communal - rue du Moulin n° 15 à 6740 Etalle et
parvenir au secrétariat communal au plus tard le 24
septembre 2020.

En cas de sélection, le candidat retenu devra présenter
avant son engagement, un extrait de casier judiciaire
(modèle 2) de moins de trois mois
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