
Votre profil  :

un(e) animateur(-trice) 
socioculturel(-le) en bibliothèque

L’Œuvre Nationale des Aveugles (ONA) est une asbl active depuis 1922 dans l’aide aux personnes 
déficientes visuelles en Belgique francophone. Grâce à des services de proximité, elle favorise leur 
inclusion dans la société en construisant avec elles des solutions d’autonomie et d’épanouissement.
L’ONA occupe 40 collaborateurs et dispose d’antennes à Bruxelles et dans les provinces du Brabant 
wallon, Hainaut, Namur et Luxembourg.

Le droit à la culture pour tous est important pour vous et vous voulez contribuer à sa réalisation ? 
Vous cherchez un travail passionnant dans le domaine associatif ?
N’attendez plus pour postuler !

Votre fonction  :
Organiser, développer, et adapter des animations culturelles, artistiques et littéraires 
à l’attention des personnes déficientes visuelles (enfants, adolescents, adultes, et 
personnes âgées).
Susciter et stimuler la création, l’éducation, la socialisation, l’esprit critique et le plaisir 
du livre.
Fédérer le public visé autour de ces animations. 
Favoriser le plaisir de la lecture et de la littérature pour tous.
Développer l’imagination, la créativité, et les capacités d’expression.
Maintenir les partenariats existants, et en développer de nouveaux.
Faire découvrir la bibliothèque spéciale de l’ONA à l’extérieur.

Être titulaire d’un des diplômes suivants : bibliothécaire breveté(e), ou gradué(e)/
bachelier.
Animateur subventionné dans le secteur socio-culturel.
Master en sciences et techniques de l’information et de la communication.
Sens du contact et de l’animation.
Créativité.
Qualités d’adaptation et d’ouverture.
Disponibilité.
Avoir l’esprit d’équipe, mais capacité de travailler de manière individuelle et autonome.
Posséder des compétences artistiques.
Capacité de gérer et de suivre des projets de A à Z, et participation à leur évaluation.
Être en possession du permis de conduire B.
Avoir une expérience professionnelle dans le secteur des bibliothèques et de 
l’animation est un atout. 

Conditions
Contrat à durée indéterminée à temps plein.
Formation au handicap visuel à l’arrivée.
Lieu de travail principal : Bruxelles, mais déplacements fréquents en Wallonie.
Chèques-repas.

Envoyez-nous au plus vite (au plus tard pour le 10 mars 2018) votre lettre de motivation 
et CV par mail à sandrine.pironet@ona.be !


