Appel à candidature :
Ecrin, le Centre culturel d’Eghezée recrute un animateur (H/F)
1. Description générale de la fonction :
Niveau 4.1. Commission paritaire 329.02.
4/5e temps (30h24min/semaine).
CDI.
Horaire variable.
Entrée en fonction au 1er septembre 2018.
Il assure ses fonctions sous la responsabilité du directeur.
Il conçoit des projets/programmes d’animations conformes aux finalités de l’association.
Il est organisateur, responsable de projets/programmes. Il veille à harmoniser ses actions
avec celles des autres membres de l’équipe de travail.
Il organise son travail avec la collaboration, éventuelle, d’une équipe d’animateurs ou
d’assistants, ou d’animateurs adjoints, dont il organise les tâches dans l’exécution des projets
qu’il a en charge.
Il est responsable, le cas échéant, de la gestion des projets/programmes, dont il a la charge,
ainsi que de la recherche de sources de financements pour ceux-ci.
Il évalue les résultats pour réajuster les méthodes.
2. Description des tâches :
Organiser les activités des secteurs « Arts plastiques » et « Nature & patrimoine ».
Elaborer et proposer les budgets pour les projets dont il a la charge.
Animer, évaluer et réaliser les rapports d’activités et financiers des projets dont il a la
charge.
Assurer la communication interne et externe de ses projets en partenariat avec l’équipe.
Soutenir de façon générale l’équipe (permanence, soutien des autres secteurs d’activités,
etc.)
3. Profil :
Formation : au minimum, un niveau graduat (Bac) ou expérience probante.
Connaissance : en animations socioculturelles et dans les matières suivantes : Patrimoine,
Nature et Arts plastiques.
Atouts :
Très bonne connaissance du paysage des arts plastiques actuels.
Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe.
Polyvalence, autonomie, capacité d’adaptation et d'organisation.
Sens des responsabilités, du partage du travail et de la communication.
Très bonnes aptitudes pédagogiques et relationnelles avec les gens.
Connaissance des logiciels informatiques courants.
En possession du permis de conduire et d’une voiture.

Les candidatures sont à envoyer avant le 4 mai 2018 à M. Stéphane Collignon, Président du Conseil
d’administration, 3 rue de la gare à 5310 Eghezée ou à info@ecrin.be.

Renseignements auprès de M. Benoît Raoult, Directeur.

