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À PROPOS DE LA STRUCTURE
Depuis plus de 40 ans, l’Ecole de 
Cirque de Bruxelles développe la 
pédagogie en Arts du Cirque au 
niveau international, national et 
local.

En prodiguant aux amateur·ices 
des cours à l’année, des stages, 
des initiations mais surtout en 
formant de futur·es pédagogues, 
les Arts du cirque sont consacrés 
comme outil d'épanouissement 
pour les petits (dès 2 ans) et pour 
les grands (ados / adultes). Ainsi, 
à travers la pédagogie promue, 
l’épanouissement, l’apprentissage, 
la créativité, le plaisir, le respect 
et l’engagement sont valorisés 
quotidiennement.

Plus d’infos & rapports d’activitiés : 
www.ecbru.be

DESCRIPTION DE FONCTION
Iel, en tant que coordinateur·ice 
pédagogique veille à la cohérence 
et à la vision pédagogique des 
différents projets de l’École de Cirque 
de Bruxelles (ECBru). 

Iel occupe un poste de direction 
en binôme avec la Coordination 
Globale, et fait partie du Comité 
de Direction en quatuor avec les 
Coordinations Interne et Externe. 

PROFIL DE FONCTION
• Iel assure la gestion des différents 

projets pédagogiques dans 
leur fonctionnement, à travers 
le contenu pédagogique la 
programmation, l’administration, 
les finances et la communication.

• Iel encadre l’ensemble 
du personnel enseignant 
(formateur·ices, intervenant·es. 
et assistant·es = 40 pers.) avec le 
soutien des cordinateur·ices de 
secteur (cours, stages, formations, 
animations, Handicirque, cirque de 
quartier).

• Iel coordonne la Formation 
Pédagogique : pilotage administratif 
et pédagogique de la formation 
professionnelle en Arts du cirque.

• Iel représente le Conseil 
Pédagogique (organe émanant de 
l’AG) au sein du Comité de direction 
partagée dont Iel fait partie.

• Iel assure le développement du 
secteur pédagogique au niveau 
belge et européen : représentation 
dans les CA de partenaires, 
réseaux, projets...

COMPÉTENCES REQUISES
• Diplôme supérieur/universitaire 

en pédagogie ou attester d’une 
expérience dans une fonction 
similaire.

• Avoir des compétences 
managériales/gestion d’équipe.

• Connaissance du secteur 
des jeunes publics, du milieu 
pédagogique universitaire et de 
l’éducation permanente.

• Connaissance du paysage 
artistique, culturel et pédagogique 
des Arts du Cirque est un atout.

• Faire preuve d’écoute et d’analyse, 
de proactivité, de polyvalence et 
de résilience.

• Être résistant·e au stress et flexible 
dans la disponibilité horaire.

• Avoir une maîtrise parfaite du 
français, connaissance suffisante de 
l’anglais. Le néerlandais est un plus.

CONDITIONS CONTRACTUELLES
• Temps plein (38h/semaine).

• Contrat à durée déterminée d'un 
an avec possibilité d'évolution vers 
un contrat CDI.

• Échelle barémique 6 / Commission 
Paritaire 329.02.

COMMENT POSTULER ?
• Envoyer votre CV + une lettre de 

motivation à Najat Errahmouni : 
rh@ecbru.be avant le 20 janvier 
2023.

• L'entrée en fonction est estimée 
pour février 2023.

 UN·E COORDINATEUR·ICE PÉDAGOGIQUE / CO-DIRECTEUR·ICE 

L’École  
de Cirque  

de Bruxelles  
recrute !

OFFRE D'EMPLOI


