
 

Animatrice / teur extra-scolaire  4/5 temps  - CDI 
A partir de mars 2020 

L’Entrela’ Centre culturel d’Evere est une association sans but lucratif qui se doit d’être le 
carrefour entre les différents tissus associatifs et le citoyen se mettant au service d’une 
culture émancipatrice et épanouissante qui engage et fait du lien sur le territoire d’Evere. 

Son action est  à développer aussi bien horizontalement que verticalement : 

 Organisation dans le cadre de son Centre d’expression et de créativité d’un large 
éventail d’ateliers (théâtre, arts plastiques, atelier de voix, de percussion, etc.) tout 
au long de l’année.  

 Les animateurs accueillent également les enfants après l’école dans les ateliers 
extrascolaires. Aussi, des stages sont organisés durant les vacances scolaires. 

 Le Centre propose des cours d’alphabétisation et l’école de devoirs. 
 Le Centre culturel développe également un programme de diffusion : concerts, 

pièces de théâtre, cinéma… 
 La médiation culturelle a permis de développer un axe participatif fort, permettant 

aux habitants d’être les principaux acteurs de la culture à Evere. 
 Plusieurs artistes ont également bénéficié d’un soutien à la création au Centre 

culturel d’Evere 
 Organisation de formations en informatique dans son Espace public numérique. 

 

 

Intitulé du poste 

Animat(rice)eur extrascolaire théâtre  
 
Description  
L’animat(rice)eur animera des ateliers théâtraux  tous les jours de la semaine en 
extrascolaire durant l’année scolaire ainsi que des stages de vacances (congé de Toussaint, 
Noël, carnaval, Pâques et été). 
 Il / Elle réalisera également des projets « la culture a de la classe » ou autres.  
L’animateur théâtre aura à sa charge une partie du travail administratif en lien avec notre 
reconnaissance ONE.  
Afin d’assurer les ateliers extrascolaires, l’animateur devra être présent tous les jours jusqu’à 
19h. 
 
Profil :  
Etre capable d’adaptation et d’intégration dans une équipe ; 
Etre polyvalent; 
Etre méthodique et rigoureux 
Avoir le sens des responsabilités ; 
Etre capable d’organisation et de rigueur ; 



Etre autonome,  
Créatif.  

 
Qualifications requises  

- Diplômé en art de la scène et avoir un brevet / avoir suivi une formation pédagogie 
est un plus. 

- Avoir des connaissances en vidéo et montage est un atout. 
- Etre en possession d'un permis de conduire est un plus. 

 
Diplômes 

- Diplômé en art de la scène  
- Brevet / diplôme  en pédagogie 

 
Expériences  

Une expérience en animation théâtrale est un atout 

 
Type de contrat 

CDI 
Régime 
 4/5 temps  
 
Modalités de recrutement : 

- lettre de motivation  
- C.V.  
- Etude de cas   

Expliquez en une page maximum comment vous organiseriez une animation théâtrale dans 
un de vos ateliers, décrivez les objectifs ainsi que la méthodologie. (l'atelier aura lieu 2 h par 
semaine durant une année scolaire de mi-septembre à fin juin). 

 

 
Candidature 
 
Envoyer votre candidature avant le 7 février 2020 à 12h à : 
Karin Fontaine  
43 rue de Paris 
1140 Evere 
ou par courriel:  candidatures@centreculturelevere.be 
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