
Offre d’emploi

Le Centre d’expression et de créativité “Le LABO des Arts et du Mouvement” recherche

pour ses ateliers et stages un.e animateur.trice en techniques de cirque.

Présentation du CEC

Le LABO des Arts et du Mouvement est un centre d’expression et de créativité situé dans

le centre d’Enghien et actif principalement dans le domaine des arts plastiques et des arts

de cirque.

Au LABO, avant tout, on expérimente, on crée, on se découvre, on explore, on s’exprime,

on apprend, on s’amuse, on crée du lien…

Bref, on ne s’ennuie pas. Une équipe de formateurs motivés assure un apprentissage

technique. Ensuite, c’est au participant de jouer. Autour d’un thème, il crée son œuvre.

Le LABO, c’est aussi un bâtiment entier dédié à la création artistique.

Un rez-de-chaussée dédié aux arts plastiques: dessin, peinture, sculpture, céramique…

A l’étage, ce sont les arts du cirque qui sont à l’honneur: technique aérienne, équilibre,

acrobatie et jonglerie rythment ce lieu tout spécialement rénové pour nous accueillir.

Mais, si les lieux d’apprentissages sont bien séparés, des ponts sont construits entre les

activités et un doux mélange s’opère.

Au LABO, on sort aussi des murs et on cultive des liens privilégiés avec le Centre Culturel,

les écoles et bien d’autres opérateurs locaux.

Description générale de la fonction

- Conception et animation d’ateliers cirque pluridisciplinaires: hebdomadaires et

stages pour enfants, ados et adultes.

- Interventions socio-culturelles vers des publics cibles spécifiques, notamment dans

les écoles ou en collaboration avec d'autres opérateurs culturels.

- Accompagnement à la création de spectacles
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- Travail en lien direct avec l’animateur.trice en arts plastiques

Profil recherché

- Etre en possession d’une formation pédagogique en techniques de cirque pour le

mois de septembre 2023.

- Avoir une spécialisation en techniques aériennes et/ou psychomotricité est un

atout.

- Avoir une expérience dans la création de spectacle est un atout.

- Aptitude au travail d’équipe

Régime de travail

19h/semaine

Dont:

- Une base fixe en période scolaire dans le cadre de l’accompagnement extrascolaire.

- Intervention ponctuelle les week-end.

- Intervention dans le cadre de projets scolaires.

Type de contrat et condition spéciale:

- CDI

- Avoir moins de 36 ans (décret du 13 octobre 2022 visant à soutenir l’engagement de

jeunes travailleurs dans le cadre de politiques culturelles)

Salaire et avantages:

Selon les barèmes légaux d'animateurs 4.1 CP 329.02 avec une valorisation d’années

d’expériences possible.

Mise à disposition des locaux et du matériel pour projets de création et entraînements

personnels.

Début du contrat:

Dès que possible (au plus tard septembre 2023)

Modalités de candidature:

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à

Anne Fourbisseur - présidente

info@labo-am.be

Le LABO des Arts et du Mouvement ASBL
29 rue de Nazareth, 7850 Enghien - labo-am.be - RPM Tournai 0559.851.138 - BE43 0017 3508 7601

mailto:info@labo-am.be

