
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé.e de projets socioculturels – Animateur.trice (statut APE) 
 
 
Description employeur : 
 
Employeur : EOP ! asbl 
Secteur d’activité :  socioculturel 
Lieu de travail : au siège d’exploitation d’EOP ! asbl : Chaussée de la Hulpe 212 – 1170 
Watermael-Boitsfort 
 
L’association EOP! (Extra & Ordinary People !) a pour mission de développer au travers de ses 
activités un travail d’éducation, de sensibilisation, et de réflexion collective sur la représentation 
des personnes déficientes et/ou en situation de handicap au travers du cinéma.  

Pour ce faire, nous travaillons sur deux axes : 

- Un festival de film international bisannuel à Namur et autres localités (le TEFF) 
- Des séances de sensibilisation taillées sur mesure en fonction des publics (grand public, 

scolaires, entreprises, asbl, ciné-clubs et autres).  

Votre mission : 
 

- Vous êtes responsables de la gestion et de l’animation des séances de sensibilisation : 
o Vous assurez la remise de devis 
o Vous assumez les tâches administratives et opérationnelles liées à votre fonction 

(préparation des séances, fiches pédagogiques,) 
 

- Vous mènerez vos animations pour favoriser une compréhension optimale des films et 
encourager les débats collectifs qui viendront nourrir les réflexions suscitées par la 
projection. 

 
- Vous participez à la réflexion de développement des objectifs stratégiques de 

l’association. 
 

- Vous développez des actions socioculturelles en lien avec nos différents publics en accord 
avec les objectifs fixés en concertation avec la direction. Vous êtes capable de détecter 
les nouvelles opportunités en vue de créer de nouvelles collaborations. 

 
- Vous entretenez les relations de collaboration avec les établissements scolaires, le tissu 

associatif et les acteurs culturels du territoire (ciné-club, centres culturels, cinémas 
indépendants, etc. 

 
- Vous participez aux réunions d’équipe et aux réunions partenariales. 

http://www.teff.be/


“EOP!” Asbl  (Extra & Ordinary People !) Festival international de films  
Siège social : Rue des Trois Tilleuls, 57, 1170 Bruxelles 

Siège d’exploitation : 212, chée de La Hulpe, 1170 Bruxelles  
Tel : 32/2/673 27 89 

Site web : www.teff.be et www.eopasbl.be 

Profil : 
 
Compétences professionnelles : 
 

• Être capable de travailler en autonomie et en équipe 
• Avoir une bonne organisation de travail. 
• Être capable de participer à des réflexions collectives 

• Être capable de s’adapter à différents publics (scolaires primaires, secondaires, 
supérieurs, professionnels du secteur de la santé et aide à la personne, entreprises, etc.)  

• Faire preuve de flexibilité d’horaire (prestations occasionnelles en soirée et en week-end). 

• Avoir une expérience dans l’animation d'actions socioculturelles et de projet. 

• Vous avez un intérêt pour le monde du handicap.  
 
Compétences techniques : 

 

• Disposer d’un véhicule 
• Indispensable : une bonne maîtrise du français parlé et écrit. La maîtrise du néerlandais 

est un atout 
• Compétences informatiques : Word, Excel. Une compétence en montage finalcut est un 

plus.  
 
Diplômes : 

Disposer d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’une expérience probante dans 
une fonction similaire.  

 
 
Conditions : 
Type de contrat : CDD (+possibilité de CDI) sous passeport APE  
Régime : Temps partiel (à définir) 
Commentaires : Salaire: barème 4.1 de la CP 329.02 + indemnité km pour les déplacements 
professionnels 
Engagement : immédiat  
 

 
Modalité de recrutement : 
Information, envoi du Curriculum vitae et d'une lettre de motivation à Gilles Orts sur 
gilles@teff.be -  0484/28.78.29 
 

http://www.teff.be/
http://www.eopasbl.be/
mailto:gilles@teff.be%20-
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