
 

 

 
Brève présentation du CEC la Bull’  
 
 
Le CEC « la Bull’ » est un Centre d’Expression et de Créativité situé à Welkenraedt. 
Au sein de notre ASBL, nous proposons différentes activités artistiques pour tout 
public (enfants, adolescents et adultes) ; des ateliers courants,  des modules et des 
stages ainsi que des projets particuliers.   
 
 
 
 
 
Dénomination du poste vacant    

 
 

ANIMATEUR(TRICE)  ARTISTIQUE 

  

 

Description et missions de fonction : 

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

Il/elle a une formation ou expérience pédagogique ou sociale.  

Des formations complémentaires en animation et dynamique de groupe sont un grand atout. 

L’animateur/trice travaille sous la responsabilité opérationnelle du coordinateur artistique. Il/elle évolue au sein 
d’une équipe et en collaboration avec d’autres partenaires (éducateurs, enseignants, travailleurs sociaux, etc.). 

L’animateur/trice réalise les missions suivantes en collaboration avec l’équipe d’animation et la coordination: 

- Il/elle participe à la réflexion stratégique, pédagogique et artistique de la Bull. 
- Il/elle développe et met en place des projets socio-artistiques participatifs, dans son domaine,  cohérents 

avec les enjeux et valeurs de la Bull. 
- Il/elle conçoit, organise et développe des animations artistiques à l’attention d’un public varié (enfants, 

adolescents, adultes, personnes âgées, en situation de handicap, précarisées, d’origine multiculturelle, 
…). 

- A travers ces animations, il/elle mène des interventions sociales et socioculturelles.  
- Sa fonction consiste à susciter et stimuler la création, 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/elle 
se doit donc de bien connaître son public  afin de proposer des animations adéquates. 

- Il/elle met en place ses activités et ses animations d’un point de vue créatif mais aussi logistique et assure 
la promotion de ces dernières. 

- Pour cela, il/elle prend contact avec différentes associations, rencontre des artistes ou d’autres 
professionnels.  Il/elle veille également à rester à l’écoute des partenaires et du public de façon à 
correspondre à leurs attentes.  

- Dans tous les domaines d’activités, l’animateur/trice favorise la cohésion et l’expression du groupe 
qu’il/elle anime.  

- Il/elle gère la dynamique, les éventuels conflits et fait respecter les règles de vie collective. Il/elle veille 
aussi au respect de l’individu, de ses besoins et de son évolution au sein du groupe. 

 
 
 

 



 

 

Compétences & actions : 

L’animateur/trice : 
 
• Conçoit un programme d’activités en fonction d’un public ciblé. 
• Organise un programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique. 
• Enseigne les techniques de base de sa spécialité artistique. Guide et propose des adaptations durant 

l’activité. 
• Permet d’acquérir et développe les habiletés et les comportements propres à la technique. 
• Evalue les acquis et les résultats pour permettre d’autres apprentissages. 
• Explique le fonctionnement et le maniement du matériel et de l’équipement à utiliser.  
• Anime et donne vie aux activités. 
• Réalise le bilan du projet d'animation avec le coordinateur artistique et propose des axes d'évolution. 
• Met à jour une documentation technique. 
• Assure les tâches matérielles de préparation et de logistique. Prévoit le matériel. Suit les besoins en 

équipements, matériels et consommables en fonction du budget. Range l'espace d'animation. Aménage 
et maintient les locaux en ordre. 

• Participe à la rédaction du rapport d’activité annuel de l’association.  
• Connaît les différentes techniques d’animations. 
• Possède des compétences artistiques spécifiques (dessin, peinture, céramique, expression orale et 

corporelle, théâtre, etc). 
• Etablit des partenariats périodiquement. 
• Respecte les règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Savoir-être : 

L’animateur/trice : 
 
• Développe des relations accueillantes et dynamiques avec le public concerné. 
• Est imaginatif et créatif. 
• Travaille en concertation et en complémentarité avec l’équipe. 
• Actualise ses connaissances artistiques. 
• Gère un groupe. 
• Veille à une très bonne communication et sens du contact. 
• A une expérience en animation de groupes d’enfants, d’adolescents et adultes. 
• A des aptitudes pédagogiques.  
• A une ouverture d’esprit. 
• Est capable d’autonomie. 
• A un esprit d’initiative et de concertation. 
• A le sens de l’organisation et des responsabilités. 
• Est capable d’adaptation. 
• Est capable d’autoévaluation. 
• Est polyvalent. 
• Est dynamique. 
• A une bonne organisation. 
• Est disponible. 
• Fait preuve de solidarité et d’esprit d’équipe. 
• Veille à garder une neutralité parfaite sur le plan idéologique, philosophique et religieux dans le cadre 

de son travail. 
• Est sensibilisé au travail social. 
• Peut exprimer un avis et fait preuve de critique constructive. 
 
Emploi proposé 

Emploi à mi-temps CDD de 3 mois renouvelable, avec disponibilité horaire, notamment en soirée. 
Entrée en fonction immédiate. 
Salaire fixé selon la CP 329-02 à l’échelle barémique 4.1 + Passeport APE requis. 
Candidatures (CV avec photo + lettre de motivation) à adresser à : labulldingue@gmail.com pour le 15 

septembre 2020 au plus tard.  


