
Animateur.trice informaticien.ne  

CDI mi-temps  -  à partir du 9 janvier 2023 

 

L’Entrela’- Centre culturel d’Evere 

L’Entrela’ - Centre culturel d’Evere est une association sans but lucratif qui se veut le carrefour entre 
le tissu associatif et les habitants. Se mettant au service d’une culture émancipatrice et participative, 
le centre culturel a pour objectif principal de créer du lien sur le territoire d’Evere dans une optique 
de changement social. 

Pour ce faire, l’action de L’Entrela’ se développe aussi bien horizontalement que verticalement : 

- Organisation d’un large éventail d’ateliers (théâtre, arts plastiques, couture, yoga, etc.) tout 
au long de l’année dans le cadre de son Centre d’expression et de créativité ; 

- Accueil des enfants après l’école dans le cadre des ateliers extrascolaires et stages organisés 
durant les vacances scolaires ; 

- Cours d’alphabétisation et de Français Langue Étrangère ; 

- École de devoirs ; 

- Diffusion de concerts, pièces de théâtre, cinéma, … ; 

- Soutien à la création pour les artistes (résidences) ; 
- Aide et formations en informatique ; 

- Projets participatifs permettant aux habitants d’être les principaux acteurs de la culture à 
Evere, développés notamment à travers la médiation culturelle ; 

- Projets en éducation permanente (EP). 

  

Connaissances et compétences requises   

L’informaticien.ne participe à la lutte contre la fracture numérique, principalement vis-à-vis 

des personnes qui ne peuvent pas venir à l’Espace Public Numérique (EPN) de L’Entrela’.  

Pour ce faire, il/elle travaille en étroite collaboration avec l’animateur en charge de l’EPN, 

participe à l’identification du public concerné et organise des visites à domicile grâce 

auxquelles il/elle réduit les problèmes liés à la fracture numérique et favorise l’autonomie 

informatique des personnes visitées. 

L’informaticien.ne participe également à l’élaboration et/ou à l’animation des ateliers 

organisés au sein de l’Espace Public Numérique de L’Entrela’. 

 

Compétences  

• Bonne connaissance de l’informatique de tous les jours (système d’exploitation, 

traitement de texte, Internet, smartphone, réseaux sociaux) et des procédures 

administratives en ligne (eId, itsme…), 



• Capacité à écouter et comprendre les difficultés d’un public défavorisé, et à apporter 

des explications simples et utiles, 

• Sensibilité pédagogique (choix des moyens et mise en œuvre) et créative,  

• Capacité à transmettre des savoir-faire et des contenus au départ de l’outil 

informatique (hardware et software),  

• Sens de la disponibilité, de l'écoute, du travail en équipe et de l'accueil,  

• Conception d'actions et de projet pour l'EPN dans un esprit d’éducation permanente, 

• Animation de groupe (projet, réalisation, évaluation, bilan). 

 

Conditions  

  

Diplômes : Une connaissance approfondie de l’informatique acquise par différentes 

formations 

Un niveau bachelier est un plus.   

Atouts supplémentaires  

• Disposer de formations permettant de prouver ses compétences en Informatique,  

• Disposer d'une expérience minimale dans l'animation culturelle, l'enseignement, la 

formation,  

• Disposer d’une expérience dans l’Informatique  

• Faire preuve d'une bonne expression orale et écrite.  

  

Type de contrat   

CDI  

Barème suivant la commission paritaire 329.02 niveau 4.1 sans ancienneté 

Régime  

Contrat 1/ 2 TP  

 

Modalité(s) de recrutement  

Envoi d’une lettre de motivation, d’un CV et de l’étude de cas (voir ci-dessous) par courriel à 
candidatures@lentrela.be 
 

Date limite de rentrée des candidatures : Le 16 décembre 2022 à 12h 

Personne de contact 

Karin Fontaine 

43 rue de Paris 

1140 Bruxelles 

02.240.91.92 

candidatures@lentrela.be 
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Étude de cas à remettre ( A4)  

Vous êtes animateur.trice à l’EPN. Vous êtes en charge de l’ouverture de l’EPN. Il y a des 

ouvertures libres et des ateliers de formation pour des publics spécifiques. Expliquez comment 

vous animeriez les ateliers ( objectif, méthodologie) ? Lors de l’ouverture libre, quel serait 

votre rôle ?  

 

 


