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VOTRE PROFIL

BA 202

NOTRE OFFRE

● Demandeur ou demandeuse d’emploi
en Région bruxelloise.

● Une formation professionnelle de 3 mois.
Entièrement gratuite !

● Un talent artistique ou l’envie de travailler
dans le monde culturel, au contact de
publics diversiﬁés.

● Un suivi par un comité pédagogique.

● Une idée de projet orienté public*
● Deux qualités indispensables :
Assiduité et disponibilité.

● Un espace de coworking.
● L’accès à un réseau de partenaires clés.
● Potentiellement (si vous êtes bénéﬁciaire
du CPAS) : un contrat de travail à temps
plein d’un à deux ans à la clé.

* Toutes les disciplines artistiques ou compétences culturelles sont éligibles.
La viabilité économique du projet n’est pas exigée, mais fera l’objet d’une évaluation préalable.

La BAMBA (Brigade d’Animation et de Médiation culturelle de Bruxelles et
des Alentours) est un programme de l’ASBL Arts&Publics. Le programme
a pour but l’insertion socioprofessionnelle (ISP) des artistes et animateurs
en besoin d’inclusion ou de reconversion par la médiation culturelle.

NOTRE OFFRE VOUS INTÉRESSE ?
● Vous suivez notre séance d’information en ligne.
Compte tenu du contexte sanitaire et des contraintes d’organisation qui en découlent,
nos séances d’information en présentiel sont remplacées par une séance d’information en ligne
diﬀusée sur les réseaux sociaux d’Arts&Publics (YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter).
Vous trouverez tous les détails pratiques à ce sujet sur notre site. Si la situation devait se normaliser,
nous n’excluons pas de reprogrammer ces séances ultérieurement.
● Vous complétez votre dossier de candidature et envoyez votre CV via le formulaire disponible
sur notre site : http://tiny.cc/Bamba2020 (au plus tard pour le 10.06.2020).
● Vous rencontrez les formateurs lors d’un entretien individuel (le 18 et le 19.06.2020).

VOTRE PROJET EST RETENU ?
● À partir de septembre, vous suivez une
formation de 6 semaines (lieu à conﬁrmer).
● En octobre, vous eﬀectuez un stage, choisi
en concertation avec l’équipe ISP d’Arts&Publics.

> Du 01.09.2020 au 09.10.2020 :
formation de 4 jours / semaine
(de 9h à 16h)

● Au terme de votre formation, sur avis d’un jury
professionnel, Arts&Publics, avec l’accord de
votre CPAS, vous engage à temps plein pendant
un à deux ans via un emploi subventionné
(article 60) pour réaliser votre projet.

> Du 12.10.2020 au 30.10.2020 :
stage

● Si vous n’entrez pas dans les conditions de cet
emploi (la première étant d’être bénéﬁciaire du
CPAS), nous vous orientons vers des professionnels
et organismes oﬀrant des débouchés en lien avec
votre démarche.

> 10-11.11.2020 :
débrieﬁng de stage

> 2-3.11.2020 :
entretiens individuels en
méthodologie budgétaire

> 16-17.11.2020 : jury BAMBA

> Pour plus d’informations, consultez la FAQ disponible sur notre site

CONTACT
Arts&Publics ASBL
Michel Quéré - Chef de projet ISP
a : Avenue Louise 203 – 1050 Bruxelles

t : +32 (0)473 98 05 08
w : www.artsetpublics.be
e : bambaxl@artsetpublics.be

Arts&Publics est agréée par la Région de Bruxelles-Capitale comme Entreprise Sociale et Démocratique (ESD).
Le programme BAMBA est soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds Social Européen, la commune
et le CPAS d’Ixelles dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Athénée.

