L’ASBL ATELIERS D’ART DE LA BARAQUE RECRUTE UN(E) ANIMATEUR(TRICE) ARTS PLASTIQUES, MI-TEMPS
L'ASBL des Ateliers d'art de la Baraque poursuit trois enjeux principaux :
 un enjeu sociétal en encourageant la création et la pratique artistique comme moyens
d'expression critique et d'émancipation personnelle et collective ;
 un enjeu artistique en proposant une approche transdisciplinaire, principalement en arts
plastiques ;
 un enjeu social en créant un espace de rencontre et d'échange.
Dans ce cadre, nous organisons des ateliers et stages de pratiques artistiques pour des publics divers,
nous soutenons la création contemporaine d'artistes, nous proposons des lieux de création
transdisciplinaire et des lieux d’exposition, ...
STATUT
Fonction : Animateur(trice) en arts plastiques
Contrat : CDD de 1 an (renouvelable en CDI) - contrat APE
Horaire : mi-temps, 19 heures/semaine (avec possibili
té de prestations en soirée et le weekend)
Barème : CP 329.02, échelon 4.1 ou 4.2 en fonction du diplôme
Valorisation de maximum 5 années d’ancienneté
Entrée en fonction : immédiate
Etre détenteur du passeport APE, minimum 5 points
Lieu d’exploitation principal : Rue des Artisans, 1 à Louvain-la-Neuve
DESCRIPTION ET MISSIONS DE LA FONCTION
Afin de réaliser les enjeux et le rayonnement des Ateliers d’art de la Baraque asbl, l’animateur(trice) en
arts plastiques, en collaboration avec la coordinatrice-animatrice et par délégation du Conseil
d’Administration, a pour mission de :
 participer à la réflexion stratégique, pédagogique et artistique de l’association
 développer et mettre en place des projets socio-artistiques participatifs, novateurs et cohérents
aux enjeux et valeurs défendus par l’association
 animer et développer les activités du CEC (Centre d’Expression et de Créativité)
 initier des collaborations et partenariats locaux afin d’atteindre les objectifs définis dans le
projet général
 participer à la communication et la création d’outils adaptés pour promouvoir les activités et le
projet pédagogique et artistique de l’asbl
 réaliser des tâches annexes que nécessite la mise en œuvre des actions

COMPETENCES REQUISES


Gestion de projet

Concevoir, suivre et évaluer des projets – Analyser les enjeux, finalités et valeurs de l’association
– Proposer des initiatives pour le développement stratégique du projet


Animation

Avoir des connaissances pédagogiques – Maitriser des techniques d’animation – Avoir une
bonne capacité d’adaptation à différents publics


Arts plastiques

Avoir une bonne connaissance théorique et pratique de la discipline des arts plastiques et de
son réseau – Proposer des initiatives pour le développement artistique du projet
QUALITÉS REQUISES









Ouverture d’esprit
Sensibilité artistique
Autonomie
Esprit d’initiative
Sens de l’organisation et des responsabilités
Polyvalence, sens de l’adaptation
Capacité d’auto-évaluation
Qualités relationnelles et communicationnelles

QUALIFICATIONS REQUISES
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, de préférence artistique
Formation ou expérience pédagogique
PROCÉDURE
Adresser un CV et une lettre de motivation, uniquement par mail
 à l’attention de :
Madame Myriam Masson, Messieurs Vincent Geens et Frédéric Blondeau
 à l’adresse mail : ateliersbaraque@gmail.com
Renseignements : 010/760.740 et ateliersbaraque@gmail.com
Clôture des candidatures : le vendredi 28 octobre 2016
Rencontre avec les candidats retenus : le lundi 7 novembre 2016

