Offre d’emploi
Programmateur·rice
chargé·e des publics

Date limite des candidatures
Lundi 3 octobre
s.cicilloni@iselp.be

Descriptif du poste
L’ISELP est un institut consacré à la recherche et la présentation de l’art contemporain à Bruxelles. À l’ISELP,
le pôle Programmation crée les contenus tels que expositions, conférences, résidences…
En parallèle, un binôme de médiateur.rices s’assure du lien entre ces projets et les publics. Au sein de ce binôme, vous serez
chargé.e de la création et du suivi des contenus pédagogiques, de l’encadrement des groupes scolaires ou privés et des activités
spécifiques qui leur sont destinées, ainsi que de l’organisation d’événements ponctuels conçus pour un public plus large.

Mission
-

Spécificité : médiation avec les publics privés ou scolaires (primaire, secondaire et supérieur)
Vous créez les outils pédagogiques pour les expositions
Vous recrutez, formez, et accompagnez les étudiant.es médiateur.rices
Vous développez la dimension événementielle de l’institut à destination d’un public plus large
Vous organisez et/ou guidez des visites et éventuellement des voyages
Vous programmez et/ou animez des activités pédagogiques (stages pour enfants, rencontres en classe…)
Vous assurez le suivi logistique et administratif relatifs aux projets
Vous mettez des stratégies en œuvre pour multiplier les contacts

Profil
-

Répondre aux conditions ACS (ACTIRIS)
Master en histoire de l’art, en pédagogie, en art, en gestion culturelle ou disciplines voisines
Expérience avec des publics
Intérêt et disponibilité pour la gestion d’événements
Intérêt pour les arts visuels et leur transmission
Sens relationnel
Aisance rédactionnelle
Capacité de travail en équipe et en binôme
Aisance à l’oral en anglais et en néerlandais est un atout
Le travail ne nécessite pas d’aptitude physique particulière

Offre
- CDI mi-temps (2,5 jours / semaine)
- Possibilité de compléter le mi-temps par 1 CDD d’1 jour par semaine supplémentaire
- Engagement pour le 1er novembre 2022

Avantages du contrat
Possibilité de formations offertes par l’ASBL

Modalités
• Envoyez-nous pour le lundi 3 octobre 2022 (s.cicilloni@iselp.be) :
- Votre CV
- À la place de la traditionnelle lettre de motivation, nous vous demandons de répondre (en 1 page A4
maximum sous format PDF) à deux des trois questions suivantes :
- Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie en parallèle à votre travail ?
- Choisissez une image qui vous tient à cœur (joignez-y une explication si vous le souhaitez).
- Racontez une expérience positive de transmission (visite guidée, atelier, cours, workshop ou autre).
• Nous examinerons votre dossier de candidature dans un délai d’1 semaine.
• Nous vous appellerons endéans un délai de 10 jours à compter du 3 octobre si votre candidature nous
intéresse et nous vous inviterons à un entretien entre le 10 et le 15 octobre 2022 le cas échéant.

ISELP, 31 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles
Du mardi au samedi, 11h - 18h, entrée libre
+32 (0)2 504 80 70 accueil@iselp.be
www.iselp.be

iselp.brussels

iselp_brussels

soundcloud.com/iselp

