
Offre d’emploi (animateur(trice) pour des activités numériques) 
 

Profil du Poste 
 

 
Taux d'activité :  4/5 temps 
Employeur :  La Scientothèque ASBL 
Lieu de travail :  Université Libre de Bruxelles, lieux d’animations sur Bruxelles  
Salaire mensuel : Barème commission paritaire 329.02 – En fonction du diplôme. 
Durée du Contrat : CDD – Mars à Décembre 2018 (potentiellement renouvelable en 2019) 
 
 
Contexte  
 
La Scientothèque est une association qui développe des activités STEM pour les jeunes de 8 à 18 ans, en 
particulier en milieu populaire.  
Notre association recherche une personne à 0,8 ETP pour participer et animer un projet « Robot Code » 
d’initiation au codage et à la programmation pour et avec des jeunes. Le contexte de travail est collaboratif et 
créatif. 
 
 
Description du poste - Missions 
  

• Participation à la conception pédagogique des animations de codage/programmation et d’un module 
« citoyenneté et nouvelles technologies », 

• mise en place du module « 1,2,3 codez » de « la Main à la pâte » 
• animation et accueil des publics scolaire et extrascolaire en école, en école de devoirs, lors des stages 

d’été, 
• accompagnement à la fabrication numérique : assistance à l’utilisation des machines, (imprimantes 

3D, découpeuse laser), édition de fichiers numériques de fabrication, programmation en scratch, 
programmation sur Arduino, Raspberry Pi,  

• mise en œuvre de programmes d’animation, d’ateliers, d’événements, 
• maintenance matérielle et logicielle de l’équipement, 
• structuration de la documentation des activités et des projets, 

 
Compétences requises 
 

 

 
• Bonne aisance vis-à-vis du monde numérique, 
• sensibilité au monde de l’open source (logiciels libres, MOOC, …), 
• expérience en animation de groupe, 
• aptitude à programmer dans différents langages selon l’environnement (Arduino, Raspberry Pi) 
• notions en électronique(Arduino), 
• inventivité, 
• capacités de rédaction, 
• connaissance de l’environnement FabLab est un plus. 

 
Contact 
 

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

mailto:contact@lascientotheque.be
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