
Offre d’emploi (animateur(trice) scientifique – gestionnaire de projet) 
 

 
Profil du Poste 

 
 
Taux d'activité :  1/2 temps 
Employeur :  La Scientothèque ASBL 
Lieu de travail :  Université Libre de Bruxelles, lieux d’animations sur Bruxelles  
Salaire mensuel : Barème commission paritaire 329 –  Universitaire – conditions ACS- ancienneté ACS 
Entrée en fonction : CDI – Juillet 2018 
 
Avant de postuler, il est impératif de vérifier que vous êtes dans les conditions ACS, en suivant le 
lien http://www.actiris.be/ce/tabid/724/language/fr-BE/Agent-contractuel-subventionne.aspx ou 
auprès votre conseiller Actiris. 

 
Contexte 

 
 
La Scientothèque est une association www.lascientotheque.be qui propose des activités d'animation 
scientifique (y compris numériques) et de soutien scolaire, en particulier en milieu populaire pour des jeunes 
de 6 à 18 ans. Notre association recherche une personne à 0,5 ETP pour participer à la conception et à 
l'animation d’ateliers scientifiques et d’accompagnement scolaire pour et avec des jeunes. Le contexte de 
travail est collaboratif et créatif.      

 
 
Description du poste – Missions 

 

 participation à la conception pédagogique des ateliers et stages, 

 animation et accueil des publics scolaire et extrascolaire en école, en école de devoirs, lors des 
stages d’été, 

 mise en œuvre de programmes d’animation, d’ateliers, d’événements, 

 gestion du projet d’animation en collaboration avec les organisations partenaires, 

 participation aux tâches administratives liées à la gestion des différents projets : rédaction de 
demandes de subventions et rapports d’activité, 

 participation à la réflexion méthodologique et pédagogique des activités mises en œuvre. 
 

 

Compétences requises 
 

 

 

 
 bonne aisance vis-à-vis du monde scientifique et numérique, 

 affinité avec le monde numérique et des Fablabs 

 expérience en gestion de projet, 

 expérience en animation de groupe, 

 pédagogie, 

 inventivité, 

 bonnes capacités de rédaction, 

 enthousiasme pour le travail coopératif  

 

Contact 

 
 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et CV à contact@lascientotheque.be 
Pour toute information : Patricia Corieri (Coordinatrice) 0486/ 980 336 
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