Offre d’emploi – La FBIA engage un(e) chargé(e) de projets jeunesse
La Fédération Belge d’Improvisation Amateur (FBIA) est une Organisation de Jeunesse créée en 1989
qui organise près de 600 activités par an, de l’initiation dans les écoles aux spectacles grand public. La
FBIA est active dans la région de Bruxelles, en province de Namur et en province de Luxembourg.
Notre philosophie : sur base de la discipline artistique qu’est l’improvisation théâtrale selon Gravel et
Leduc, la FBIA défend la volonté de vivre ensemble en favorisant la tolérance et la curiosité envers les
autres. Deux axes principaux sous-tendent cette philosophie : d’une part la pratique de l’improvisation
théâtrale comme outil de citoyenneté et d’autre part la pratique de l’improvisation théâtrale par le
plus grand nombre.
Nos objectifs : La FBIA met en place des espaces permettant à tous de s’exprimer, de se construire et
de mettre en pratique des valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’écoute, l’humilité, la générosité, la
construction.

La fonction :





en contact direct avec le coordinateur de la FBIA
en contact direct avec les membres de l’équipe FBIA
en contact direct avec les membres
au bureau et sur le terrain

Au sein du pôle jeunesse de la FBIA et en collaboration avec le pôle formation et production
-

-

Met en place les formations liées à la discipline improvisation théâtrale à destination des
jeunes : formations initiales et formations continues à destination tant des membres de la FBIA
que du grand public (écoles, maisons de jeunes, particuliers, associations, …)
Prospecte et développe les relations avec les structures éducatives et les autres associations
pour les jeunes
Coordonne les formations et l’équipe de formateurs jeunesse au sein de la FBIA
Organise et anime des événements ponctuels à destination des ados de la FBIA (tournois,
week-ends, stages en résidentiel et en externe)
En 2019 : organise, en collaboration avec le chargé de production et la coordination générale,
le Mondial d’Impro Junior
Est en contact permanent avec les ados de la FBIA et les bénévoles, afin d’être à l’écoute de
leurs besoins et construire avec eux leur programme de spectacles et formations
Gère, en collaboration avec la coordination générale, le calendrier et le budget de ses projets
Anime des ateliers d’improvisation à destination des ados, en écoles, associations et au sein
de la FBIA

Les tâches :

-

Pédagogiques :
Lire, rédiger et élaborer des contenus pédagogiques
Mettre en place des procédures pédagogiques
Mettre en place des procédures d’évaluations


-

Compiler le contenu de formation (pour l’ensemble des formations)
Mettre en place de documents pédagogiques qui accompagnent les jeunes dans leur processus
de formation (vade-mecum)
Mettre en place les appels d’offres pour sélectionner les formateurs avec qui collaborer
Compiler des documents utiles au bon déroulement des formations (en lien avec le contenu
de formation)
Etre en contact étroit avec l’équipe de formateurs
Etre à l’écoute et au contact régulier des jeunes, afin de pouvoir traduire leurs besoins et
attentes en contenus de formations
Etablir, avec l’aide de la coordination générale, des dossiers de demandes de subsides
Etablir des dossiers de justifications de subsides
Développer le secteur jeunesse en fonction de la politique de la FBIA
Animer, sur le terrain, certains ateliers à destination des ados
Planification d’une saison de formation
Réserver les dates, les salles
Signer les conventions avec les formateurs
Etablir les modalités de rémunération
Communiquer (en lien avec le responsable de communication de la FBIA) autour de la saison
de formations
Encoder et assurer le suivi des inscriptions (envoi de mail, vérification de paiements)
Communiquer les modalités pratiques liées à la réalisation des formations
Organiser et coordonner, en collaboration avec le chargé de production et la coordination
générale, le 4ème Mondial d’Impro Junior (avril 2019) : organisation logistique, pédagogique,
artistique

Profil :
-

-

-

Connaître les jeunes, être à l’aise dans le contact avec eux
Etre capable de mobiliser les jeunes autour de projets fédérateurs
Connaître le milieu associatif
Valoriser et motiver une équipe de bénévoles et vacataires, être à l’écoute de leurs attentes
et besoins et veiller à la bonne marche de leurs activités. Créer et maintenir un climat de travail
agréable et faire adhérer l’équipe aux divers projets
Posséder un esprit analytique et être capable de réflexion stratégique : le.a chargé.e de projets
jeunesse doit être capable d’élaborer une vision stratégique de ses projets à court, moyen et
long terme et de l’adapter en cours de route. Il doit être capable de traduire cette réflexion
stratégique en objectifs opérationnels
Etre autonome et responsable
Etre flexible : en tant que représentant de la FBIA, le.a chargé.e de projet doit être prêt à
s’investir et être présent lors de certaines activités en soirée et le week-end
Etre organisé.e et posséder un moral d’acier : méthodique, le.a chargée de projets jeunesse
doit être capable de gérer le stress et de déléguer. Ses communications écrites et orales
doivent être claires et précises

Conditions :
-

Contrat à durée indéterminée mi-temps (19h / semaine)
Répondre aux conditions APE
Posséder le permis B
Horaire à convenir ; prestations occasionnelles en soirée et le week-end
Rémunération en fonction de la qualification sur base des barèmes de la CP 329.02
Chèques-repas
Formation continuée pendant les heures de travail
Engagement au 1er septembre 2018

Les candidatures sont à adresser pour le 30 juin au plus tard à Claire Bernis, coordinatrice générale de
la FBIA, par courriel à l’adresse coordinateur@fbia.be

