
 L'Ecole de Cirque de Bruxelles recherche :

Un(e) coordinateur/trice des projets de Cirque de Quartier à Molenbeek

Conditions ; CDD mi-temps avec possibilité d'une prolongation en CDI, poste ACS
(habiter Bruxelles, être titulaire d'un master et pouvoir être au chômage une journée).

A propos de l'Employeur :

L'Ecole de Cirque de Bruxelles utilise les arts du Cirque comme outil de développement,
d'épanouissement et de valorisation de la personne.  Les activités proposées sont
multiples et axées principalement sur la pédagogie des arts du cirque.  Nous
développons 4 secteurs différents : Le Cirque Amateur, les Formations de Formateurs, le
Cirque Social et de quartier et le Cirque adapté à la personne handicapée
(handicirque).

Depuis son installation dans le quartier Maritime à Molenbeek, l'Ecole de Cirque
développe des projets à destination de ses habitants : des cours et des ateliers
hebdomadaires, des formations, un festival... Les ateliers proposés dans le cadre du
Cirque de quartier s'inscrivent dans la philosophie générale de l'Ecole de Cirque de
Bruxelles dont les objectifs généraux sont ; promouvoir l'accessibilité à tous et la mixité
socio-culturelle ; stimuler le potentiel physique, créatif et relationnel de chacun dans
une dynamique collective et un esprit non-compétitif ; proposer un espace structurant,
valorisant et ludique dans le respect de l'autre et de soi-même.

Plus d'info sur les projets de Cirque de Quartier : https://www.ecbru.be/cirque-de-
quartier-maritime/

Description de la fonction :

En tant que responsable des projets Cirque de Quartier Molenbeek, au sein de l'équipe
pédagogique de l'Ecole de Cirque, vous portez l'ensemble des projets du secteur dans
sa planification à court et long terme ; vous assurez :

- le travail communautaire, en réseau, en collaboration avec le tissu associatif local
- l'organisation du festival Embarquement Immédiat, la fête du quartier maritime
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(logistique, budget, réunion avec les partenaires, programmation associative et
artistique).
- l'organisation et le suivi des cours et ateliers – enfants, jeunes, adultes – (gestion des
formateurs, des inscriptions).
- le développement de nouveaux projets.
- la recherche de subvention, la rédaction des bilans, des rapports d'activités du
secteur.
- la participation à la réflexion sur le secteur et de l'action socio-culturelle au sein du
quartier maritime.
- la gestion des éventuels conflits ( contact avec les familles, les jeunes, les partenaires).
- éventuellement (si profil correspondant), l'animation d'ateliers de cirque.
- réflexion et mise en place d'une communication avec le quartier.

Profils requis :

- Diplôme universitaire ou d'un enseignement supérieur de type long, en sciences
sociales, sciences de l'éducation ou similaire.
- maîtrise orale et écrite du français.
- expérience d'1 an dans une fonction similaire.
- connaissance du secteur cohésion sociale, éducation permanente, alphabétisation,
soutien scolaire.
- connaissance du tissu associatif local.
- avoir un intérêt pour les arts du cirque.

Compétences :

- autonomie et indépendance dans le travail.
- esprit d'équipe.
- aisance sociale (travail en partenariat).
- flexibilité ( assurer ponctuellement des tâches en horaire décalé).
- facilité de contact avec les jeunes, les enfants, les parents.
- faire preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse.
- organisation et rigueur.
- avoir le sens de la créativité et de la pédagogie.
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Conditions contractuelles :

- contrat de remplacement ACS en CDD à mi-temps 19h/sem. (congé de maternité),
avec une possibilité de prolongation vers un contrat CDI.

- Echelle barémique 4.2.

Comment postuler     ?

Envoyer CV +  lettre de motivation par mail à l'adresse rh@ecbru.be avant le 22 octobre.
Engagement possible dès le 2 novembre 2021.
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