
                ANIMATEUR.RICE PÉDAGOGIQUE M/F  

                   (CDD d’un an à temps plein / nouveau régime APE)  

 
 

 

 
Description de l’ASBL  

Le Musée de l'Eau et de la Fontaine se situe au cœur du Bois des Rêves à Ottignies et est soutenu via un contrat de 
gestion par la Province du Brabant Wallon. L’équipe pédagogique a pour objectif de placer le Musée dans une 

réflexion autour des défis actuels que représente l'eau et de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la protection 
de cet or bleu. Le Musée accueille, anime et sensibilise chaque année plus de 6000 enfants à travers ses activités 
scolaires, extrascolaires et familiales. 

En tant qu’animateur.rice pédagogique, vous serez intégré.e à l’équipe des 3 permanentes de l’ASBL, auxquels 
viennent se greffer une dizaine de guides et de bénévoles. 

Missions principales  

✓ Accueillir et animer les groupes scolaires et extrascolaires sur le thème de l’eau.   

✓ Créer et développer de nouveaux produits et outils pédagogiques autour de l’eau. 

✓ Animer des anniversaires en weekend et des stages lors des vacances scolaires. 

✓ Participer aux missions générales et aux activités de l’ASBL.  

✓ Soutenir l’équipe permanente dans ses missions quotidiennes.  

 

Profil recherché   

✓ Formations et/ou expérience dans le domaine de l’animation ;   

✓ Adhésion aux valeurs portées par l’ASBL ; 

✓ Capacité à travailler seul ou en équipe, autonomie et esprit d’initiative ; 

✓ Attitude de travail positive et proactive ; 

✓ Excellentes capacités d’adaptation à l’âge du public animé ; 

✓ Bonne capacité rédactionnelle et excellente expression orale ;  

✓ Remplir les conditions de la nouvelle réforme APE 

Atouts 

✓ Compétences artistiques diverses ; 

✓ Connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais 

✓ Connaissances informatiques en traitement d’images (Gimp, Scribus, Illustrator…) 

✓ Diplôme en agrégation 

✓ Être en possession d’un permis B et d’un véhicule 

 

Offre 
 

Contrat à durée déterminée d’un an au régime temps plein (38h/semaine) avec possibilité de reconduction future. 
Prestations le weekend. Engagement souhaité dans le courant du mois septembre 2022. 

Barèmes de la Commission paritaire 329.02 + chèques repas. 

Candidature  
 
Un dossier de candidature complet reprenant : lettre de motivation, votre curriculum vitae, un extrait de casier 
judiciaire type II pour le 28/08/2022 minuit au plus tard : 

- par courriel : direction@lemuseedeleauetdelafontaine.be 

La réponse aux candidatures sera envoyée par mail le 1/09/2022. Les entretiens se dérouleront le mardi 6/09/2022 en 

journée. 

http://www.boisdesreves.be/
mailto:direction@lemuseedeleauetdelafontaine.be

