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Animateur artistique (H/F) 

Description de la fonction  

En tant que membre de l’équipe thérapeutique, il ou elle est sous la responsabilité de 

la directrice du CRSE. 

Il ou elle a pour missions :  

▪ D’animer différents ateliers (expression artistique, percussions et détente musicale)   

▪ D’observer les ressources et difficultés des personnes prises en charge et d’échanger 

ces éléments lors de la réunion d’équipe 

▪ De participer, avec l’équipe, à la définition d’un plan de rééducation individualisé  

▪ De tenir à jour un journal de bord sur les activités de groupe qui ont été menées au 

cours de la journée  

 

Conditions d’accès  

 

DIPLOME REQUIS  

 

BACHELIER : 

- Educateur / Educatrice A1  
- Illustrateur/ Illustratrice    
- Animateur / Animatrice socioculturel(le) 

 
EXPERIENCE  

 

- Une expérience en matière d’animation artistique est requise  

- Une expérience en matière de santé mentale est un atout  

 
COMPETENCES  

- Capacité à animer des activités de groupe  

- Polyvalence  

- Créativité  

- Capacité d'organisation dans le travail 

- Ponctualité  

- Empathie  

- Très bon niveau de communication aussi bien à l’oral qu’à l’écrit  

- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe  

- Capacité d’adaptation  
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- Capacité à initier des projets artistiques (organisation ou visite d’expositions) 

- Dynamisme 

- Mobilité (permis B) 
 

Cadre et conditions d’engagement 

- Contrat de remplacement à partir du 16-08-21 pour une durée de 3 mois  

- Emploi à temps partiel (19h00/ semaine – lundi, mardi et vendredi PM)  

- Echelle barémique : 1/55 1/61-1/77- de la convention paritaire 330. 

- Lieu de travail : place général jacques 20 à Verviers  

 

 

Renseignements et procédure pour postuler  

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation par mail à l’attention de Mme Heyden (directrice) 

pour le 25-06 au plus tard. 

Isabelle.heyden@crse.be  

Gsm : 0492/ 88 32 21 
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