OFFRE D’EMPLOi
Animateur(trice) socioculturel(le)
orientation jeune public
La Maison de la Culture d’Arlon recherche un•e animateur•rice socioculturel•le pour la
programmation et la coordination des activités jeune public crèche/maternel/primaire
ainsi qu’en après-midi « A voir en famille » pour mener à bien ses missions de
développement artistique et culturel.

Description du poste d’animateur.rice:
Sous la responsabilité du directeur :
En scolaire
•

Proposer un programme cohérent de +/- 12 spectacles (parfois en
décentralisation dans les écoles) et son suivi administratif
o Gérer les réservations et leur suivi pendant l’année
o Gérer les contrats et les demandes de subvention

•

Communication
o Réaliser une brochure présentant l’ensemble de la programmation
scolaire
o Organiser une présentation à l’intention des crèches et des écoles
o Réaliser divers travaux de rédaction (rapports d’activités, textes de
promotion et de retour…)
Mettre en place des ateliers et des animations suivant les spectacles avec
divers partenaires
Coordonner l’accueil des artistes et des écoles
Proposer un programme « Graines de Culture » (programmation, formation,
ateliers et partenariats pour les plus jeunes)

•
•
•

En famille
•

•
•

Proposer un programme de +/- 8 spectacles et son suivi administratif
o Gérer le suivi pendant l’année
o Gérer les contrats et les demandes de subvention
Coordonner l’accueil des artistes et compagnies
Lier des activités autour de ces spectacles (Ateliers créatifs, goûters, …)

Polyvalent
•

Soutien aux autres secteurs d’activités de la Maison de la Culture d’Arlon

Profil requis :
• Sens de l’organisation, sens des responsabilités, capacité d’autonomie et esprit
d’initiative ;
• Aptitude à mener des projets et à travailler en équipe ;
• Capacité de construire et de structurer une programmation adaptée au public
cible ;
• Aisance dans l’usage du français oral et écrit ;
• Une maîtrise des outils informatiques et des moyens de communication est un
plus important ;
• Être flexible (horaire variable et prestations en soirée, le week-end et pendant
les congés scolaires) ;
• Adaptabilité, polyvalence et proactivité ;
• Diplômé(e) d’un master ou d’un bachelier ou une expérience dans le secteur
culturel, socioculturel, artistique, de la jeunesse ou de l’animation peut être un
plus ;
• Posséder le permis de conduire B.

Conditions :
• Type de contrat : CDD jusqu’au 30 juin 2023, en vue d’un CDI afin d’étoffer
l’équipe d’animation
• Régime : temps partiel – à définir selon le profil
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de
motivation pour le 16 mai au plus tard à secretariat@maison-culture-arlon.be avec en
objet le titre de « candidature animation ».
Idéalement, la personne sélectionnée commencera au plus tôt et se rendra aux
rencontres théâtre jeune public à Huy du 16 au 23 août 2022.

