
 

Organisme employeur 
 

Employeur 
Atelier des Petits Pas 
 

Secteur(s) d'activité(s) 
Centre d'Expression et de Créativité (CEC) 
 

Description 
L'Atelier des Petits Pas vise à favoriser l'expression et la créativité, à valoriser les 
enfants et adultes dans leur savoir-être et leur savoir-faire. Nos actions visent à faciliter 
une plus grande maîtrise du français et à participer à la socialisation de chacun. 

Pour les enfants, nous proposons différentes activités, en privilégiant le jeu comme 
moyen d’éducation et de développement.  

Pour les adultes, nous proposons des ateliers créatifs, des cours de français langue 
étrangère ainsi que l’alphabétisation. 

 
 
Coordonnées 

Siège social : Rue de la Marne 12, 1030 Schaerbeek  
lieu effectif des prestations : idem 
site web : http://www.atelierdespetitspas.com 

 

Fonction 
 

Intitulé du poste 
Animateur artistique (h/f/x) 
 

Description 
 
L'animateur assure ses fonctions sous la responsabilité́ de la directrice et de la coordinatrice 

• Gérer et à animer un atelier artistique avec un groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans  
• Animer des sorties et des jeux collectifs 
• Animer les temps communs (accueil/gouter/ départ) 
• Observation et suivi des enfants  
• Rédaction des projets et des rapports en lien avec les objectifs pédagogiques 
• Mise en valeur des productions finales  
• Assister aux réunions d'équipe  
• Assister aux réunions CEC 
• Participer aux événements de l'asbl (Réunion de parents, fête,...) 



L’animateur apporte sa compétence spécifique dans le cadre des ateliers, au sein d’une 
équipe d’animateurs chargée de mener des actions pour le soutien et le développement de la 
créativité et de divers langages d’expression. 

 

Horaire 
 

 
Horaire durant l’année 

Mercredi : 9h30 à 12h et de 13h à 17h30 

Samedi : 9h30 à 12h et de 13h à 17h30 

Dimanche : 12h30 à 17h30 

 

Les horaires sont modifiés durant les vacances scolaires : du lundi au jeudi.  

 
 

Profil 
 

 
Qualifications requises 

 
Savoir-faire 

• Maîtriser une discipline artistique minimum (ex. : musique, théâtre, cirque, 
marionnettes, danse, arts plastiques, multimédia…). 

• Initier les enfants à différentes techniques artistiques  
• Capacité d’élaboration et de rédaction d’un projet/rapport/évaluation 
• Avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit avec une 

facilité rédactionnelle  

Savoir-être 
•      Intégration dans une dynamique d’équipe 
•      Sensibilité artistique 
•      Sensibilité éducative et sociale 
•      Sens de la communication 
•      Ouverture d’esprit 
•      Analyse critique 
•      Sens de l’anticipation 
•      Ponctuel 



 
 

Diplômes 
Maximum bachelier  
Les masters ne seront pas retenus! 
 

Expériences 
Une expérience dans l'animation des enfants est un plus. 
 

Conditions 
 

Type de contrat 
CDI - Poste ACS 

·      Domicilié dans une des 19 communes de Bruxelles 
·      Conditions ACS OBLIGATOIRES (Se renseigner auprès d’Actiris) 

 
 

Régime 
Mi-temps : 19h/semaine 
 

 
Modalités de recrutement 

 
Documents requis 

CV 
Lettre de motivation 
Certificat de bonne vie et mœurs (si recruté) 
 
 

Candidature 
Date limite de rentrée des candidatures : 31-12-2022 
 
Envoyer votre candidature à : 
Madame Georgia GIAGZIDIS, directrice  
Courriel : georgia-app@atelierdespetitspas.com 
 

Une première sélection sera alors effectuée en vue s'il y a lieu, d'un entretien individuel et 
d’un test pratique. 
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Plus d'infos 
Contactez : 

 
Atelier des Petits Pas 

Rue de la Marne 12 

1030 Schaerbeek 

Tél : 02/216.52.04  
Mail : georgia-app@atelierdespetitspas.com 
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