OFFRE D’EMPLOI
Un(e) Animateur(-trice) en Éducation permanente au GSARA Charleroi

Fonction
L’animateur(trice) assure principalement des animations d’éducation permanente autour de
l’audiovisuel et des médias. Sous la responsabilité du coordinateur de la régionale de Charleroi,
Elle (Il) élabore et anime des ateliers de réflexion et de production médiatique avec des groupes
d’adultes résidant sur le territoire carolorégien.
Contexte
Le GSARA asbl a pour mission de susciter le regard critique, l’expression individuelle et collective
et de promouvoir les œuvres cinématographiques. Née en 1976 avec l’apparition de la vidéo en
Belgique, l’asbl développe une réflexion sur l’image et le son et permet au public de développer
son regard critique à l’ère numérique. Dans le cadre de ses missions, le GSARA développe une
série d’activités en éducation permanente sur l’ensemble du territoire de la Fédération WallonieBruxelles. Afin d’exécuter ce cahier des charges, le GSARA dispose de 6 régionales, dont l’une
située Charleroi qui est composée de 3 ETP.
Les actions entreprises par les 6 régionales (Bruxelles, La Louvière, Charleroi, Liège, Tournai,
Libramont) contribuent à remplir les objectifs du GSARA en tant que mouvement d’éducation
permanente via la mise en place et la réalisation d’activités d’éducation aux et par les médias avec
un public adulte (Axe 1 de l’Education permanente) et la réalisation d’outils pédagogiques ou de
services audiovisuels (Axe 3.1 de l’Education permanente).
Ces animations visent à susciter la participation citoyenne et l’expression dans l’espace public.
Plus spécifiquement, elles permettent aux participants de structurer une réflexion personnelle sur
une ou plusieurs dimensions médiatiques propres à la société d’aujourd’hui. Le sens général de ces
actions est de permettre au public visé de prendre part à l’expression médiatique dans l’espace
public et de développer une réflexion personnelle et collective sur les médias.
Vous trouverez des
http://gsara.tv/charleroi

informations

complémentaires

sur

le

site

de

la

régionale:

Description de la fonction
Sous la responsabilité du responsable régional, vous élaborez des ateliers d’éducation permanente
utilisant les outils médias au sens large, visant l'expression et la participation citoyenne. Vous les
animez auprès d’un public adulte à Charleroi et ses environs, le tout conformément aux
orientations générales du mouvement.

Vous recherchez, développez et insufflez une dynamique citoyenne dans des projets avec le public
local (précarisés, étrangers, …).
Vous accompagnez les publics dans la conception et l’élaboration de leur réflexion collective et
dans la diffusion de leur(s) message(s)
Vous travaillez en partenariat avec le tissu associatif carolorégien et vous suscitez des
collaborations.
Vous maintenez l’ancrage local de la régionale auprès du secteur de l’éducation permanente et au
sein de la vie culturelle et sociale.
Vous participez à la diffusion, à l’accompagnement et à la valorisation des productions de la
régionale.
Vous contribuez à la recherche de partenariats et de financements pour soutenir les projets.
Vous participez à l’évaluation de ces projets dans toutes leurs composantes.
Sur la base de vos observations du terrain, vous nourrissez le travail de réflexion mené au sein du
mouvement dans une approche progressiste (à propos de la citoyenneté active, de l’expression
culturelle, de l’analyse critique de la société, de la société médiatique et de l’évolution des
médias… ).
Vous savez décrire, évaluer et valoriser les actions dans le cadre des principes découlant du décret
de l’éducation permanente (décret du 17 juillet 2003), tant à l’oral qu’à l’écrit.
Profil requis
Vous avez de l’expérience dans l’élaboration et l’animation d’ateliers pour adultes dans une
démarche d’éducation permanente.
Vous nourrissez un réel intérêt pour les questions politiques, socio-économiques, médiatiques et
culturelles qui touchent notre société et vous êtes en mesure de poser une analyse et un regard
critique sur celles-ci.
Vous disposez de capacités probantes pour gérer des groupes, mener à bien la gestion de projets et
le suivi administratif qui s’y rapporte.
Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail et faites preuve d’initiative et de créativité
pour mobiliser les adultes et les mettre en projet. Vous êtes aussi capable de travailler en équipe
afin de créer des ponts avec ce qui se fait par ailleurs au sein du mouvement et d’enrichir les
pratiques.
Vous connaissez très bien le tissu socio-économique, culturel et associatif carolorégien.
Vous communiquez facilement et disposez d’excellentes capacités relationnelles, d’analyse et de
synthèse.
Vous avez des affinités pour les questions médiatiques et la production audiovisuelle.
Vous faites preuve de flexibilité et vous vous déplacez facilement.

Diplôme et Expériences







Expérience d'animation dans le domaine de l’éducation permanente et/ou en éducation aux
médias ;
Une ou plusieurs formations en techniques d’animation est/sont souhaitée(s) ;
Un parcours dans le secteur socio-culturel est un atout sérieux ;
Expérience dans la production audiovisuelle ou multimédia ;
Des
capacités
informatiques
de
programmation
orientée
web/utilisateur
(Html5/CSS/Javascript/C++/ animation/3D/jeux video/Unity…) sont un atout
supplémentaire.

Conditions contractuelles




Contrat à durée indéterminée temps-plein (38 heures par semaine) à partir du 1 er février
2019 au plus tard ;
Passeport APE obligatoire avec –idéalement 10 points ;

Conditions pécuniaires






Rémunération en fonction du diplôme et/ou de l’expérience professionnelle sur base du
barème relatif au secteur socioculturel en Fédération Wallonie-Bruxelles. Barème 4.1 ou
4.2
Prime de fin d’année ;
Chèques repas électroniques ;
Remboursement des frais de déplacements domicile-travail.

Procédure pour poser une candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Renaud Bellen, Directeur du Gsara asbl à
l’adresse info@gsara.be pour le dimanche 6 janvier à minuit au plus tard.
Les candidatures envoyées en dehors de ce délai ne seront pas prises en compte.

