
 

 

 
Offre d’emploi CDI – 19h/s 

Animateur-trice 
 
L’asbl EBISU a pour objet l’amélioration du bien-être matériel, culturel et social des personnes 
sourdes et malentendantes, la défense de leurs intérêts , l’organisation d’activités sociales et 
culturelles, une offre de logements ainsi qu’un accompagnement et suivi individuels.  
 
Description de la fonction : 

EBISU asbl est à la recherche d’un-e animateur-trice pour renforcer son équipe. La personne sera 
en charge de la mise en place et du suivi des différentes activités culturelles de l’asbl. Pour se faire 
elle sera amenée à travailler en binôme avec notre deuxième animateur ou avec des collègues 
d’autres services de l’association. La personne sera en charge de la diffusion et de la publication 
en langue des signes des différentes activités sur les réseaux sociaux, de la conception et de 
l’animation d’ateliers et activités, du suivi de ces derniers et de la rédaction des rapports d’activités.  
 
Profil :   

• Expérience en tant qu’animateur souhaitée  
• Dans les conditions ACS 
• Domicilié à Bruxelles 
• Titulaire d’un CESI ou expérience équivalente 

 
Compétences : 

• Maitrise des différentes techniques d’animation  
• Maitrise de la langue des signes (LSFB et/ou VGT) 
• Connaissance d’une des deux langues nationales (FR/NL) 
• Capacité d’adaptation à différents publics : sourd/malentendant, entendant… 
• flexibilité 
• Méthode, bonne organisation et créativité 
• Esprit d’équipe 
• Capacité de travailler en équipe mais aussi en autonomie 
• Ponctualité  
• Discrétion  
• Capacité à respecter et à suivre des procédures (suivi des rapports d’activités) 

 
Nous offrons : 

• Contrat  CDI à durée indéterminée (1/2 temps – 19 heures/semaine)  
• Prestations en semaine et parfois le week-end 
• Salaire sur base de la CP.329 

Si vous vous reconnaissez dans le profil de cette fonction, nous vous invitons à envoyer un 
CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à :  

zineb.el.andaloussi@ebisu.brussels 
  




