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La FBIA recrute son·sa prochain·e animateur·ice polyvalent·e 

CDD APE Mi-temps – 19h/semaine 

L’ASSOCIATION La Fédération Belge d’Improvisation Amateur est une organisation de jeunesse 

(OJ) reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son but social est de former des CRACS 

(Citoyens Responsable Actifs Critiques et Solidaires) par le biais de l’apprentissage de 

l’improvisation théâtrale.  

Chaque saison, elle offre aux jeunes de la francophonie belge l’opportunité de s’essayer à 

l’improvisation et ses vertus citoyennes à travers des ateliers, projets et spectacles. En action 

auprès des écoles et des maisons de jeunes, elle s’intègre dans de nombreux projets 

pédagogiques.  

La FBIA est également la plus grande fédération d’équipes et de membres de tous âges 

passionnés par l’impro en Belgique francophone. Chaque saison, des centaines d’affiliés osent 

monter sur les planches pour se former, prendre des risques et surtout faire rêver un public de 

plus en plus nombreux. 

Forte d’une équipe dynamique et talentueuse, l’association recherche aujourd’hui son·sa 

prochain·e animateur·ice 

VOS MISSIONS 

En lien avec le détaché pédagogique, le pôle Jeunesse et le pôle Formation, et sur base des 

projets menés par la FBIA, l’animateur·ice sera en charge de la tenue des ateliers 

d’improvisation théâtrale et de diverses formations dans ce domaine. L’animateur·ice 

interviendra également en soutien logistique aux pôles Ecoles, Formation, Production et 

Jeunesse.  

Il ou elle sera également en charge de développer les projets et méthode de formation de la 

FBIA en collaboration avec les autres pôles.  

- Initiation à l’improvisation pour des animé·es de 8 à 99 ans ; 

- Animation d’ateliers d’improvisation dans tout type de structures : écoles, maisons de 

jeunes, centres culturels etc. dans toute la Belgique ; 

- Animation d’ateliers d’improvisation à destination d’un public précarisé ou handicapé ; 

- Mise sur pied et accompagnement de nouvelles équipes d’improvisation ; 

- Animations et encadrement dans le cadre des camps résidentiels d’improvisation 

théâtrale en été, et de stage d’improvisation pendant les vacances ; 

- Procéder à des évaluations des projets menés sur le terrain ; 

- Participation à la réflexion d’outils pédagogiques ; 

http://www.fbia.be/
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- Accompagnement ponctuel des pôles Jeunesse, Production, Ecoles et Formation, sur 

l’encadrement logistique des évènements (Tournados, stages de vacances, régie de 

matchs etc.) 

VOTRE PROFIL 

- Aisance relationnelle 

- Expérience probante en improvisation théâtrale (jeu et coaching) 

- Envie de travailler en équipe 

- Dynamisme et enthousiasme 

- Autonomie et flexibilité 

- Comprendre les enjeux d’une organisation de jeunesse 

- Capacité à s’adapter à des publics à besoins spécifiques (handicap, réinsertion,…) 

- Être pédagogue 

- En possession du Permis B 

- Être disponible certains soirs et weekends 

- Être en accord dans sa pédagogie avec la charte des valeurs de la FBIA à retrouver ici.  
 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 

 

 Un job alliant terrain et bureau, plein de vie et de défis humains variés ; 

 Une place de choix dans une équipe talentueuse et dynamique ; 

 Un salaire aux conditions de la CP 329.02, échelon 4.1 

 Un contrat à durée déterminée de 6 mois évolutif en CDI à 19h/semaine aux conditions 

APE 

 Des avantages extra-légaux : chèques-repas, éco-chèques ; 

 Début de fonction : dès que possible. 

PROCEDURE 

Envoyez votre candidature comprenant une lettre de motivation ainsi que votre CV 

uniquement par mail à l’adresse contact-ca@fbia.be pour le 23/10 minuit au plus tard, en 

mentionnant « Candidature Animation FBIA ». 
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