
Arts&Publics est agréée 
par la Région de Bruxelles-
Capitale comme Initiative 
Locale de Développement 

de l'Emploi (ILDE). Le 
programme BAMBA est 

soutenu par la Région 
de Bruxelles-Capitale, la 

commune et le CPAS d'Ixelles 
dans le cadre du Contrat de 

Quartier Athénée.

La BAMBA 
(Brigade 

d'Animation et 
de Médiation 
culturelle de 

Bruxelles et des 
Alentours) est 

un programme 
de l'ASBL 

Arts&Publics. 

Outre son activité d'insertion 
socio-professionnelle, 

Arts&Publics développe 
des projets participatifs et 

d'inclusion culturelle dans le 
domaine du Patrimoine et du 

Jeu Video.

 
La BAMBA 
(Brigade 
d’Animation et 
de Médiation 
culturelle de 
Bruxelles et des 
Alentours) est un 
programme de 
l’ASBL Arts&Publics.

Devenez MÉDIATEUR CULTUREL !
Rejoignez la BAMBA !

APPEL AUX 
CANDIDATS !

CONTACT
ARTS&PUBLICS ASBL

Gilles Bogarts

Chef de projet ISP
Avenue Louise 203 
– 1050 Bruxelles
0479777789 
w: www.artsetpublics.be  
e: bambaxl@artsetpublics.be
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Texte



Le programme a pour but l’insertion socioprofessionnelle 
(ISP) des artistes et animateurs en besoin d'inclusion ou 
de reconversion par la médiation culturelle.

Vous êtes bénéficiaire du CPAS dans une des 19 
communes bruxelloises ? 

Vous avez un talent artistique ou envie de 
travailler dans le monde culturel ? 

Vous souhaitez évoluer au contact de publics 
diversifiés ? 

VOUS AVEZ LE PROFIL POUR REJOINDRE L’AVENTURE. 

Si vous répondez à ces critères de base, vous soumettez 
votre candidature par lettre de motivation et CV. 
Chaque candidat(e) est évalué(e) sur la base d’une 
proposition résumant le projet qui servira de fil rouge à la 
collaboration.

Si vous êtes sélectionné(e), Arts&Publics, avec l'accord 
de votre CPAS, vous engage pendant un à deux ans via un 
emploi subventionné (mesure Article 60) au sein de son 
pôle ISP.

Ce pôle s’articule autour de la médiation culturelle : faire 
venir la culture là où elle ne va pas, à la rencontre des 
publics n’y ayant pas accès.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

SÉANCES D'INFORMATION : 

Début juillet 
(dépôt de candidature avant le 30 juin) 

Début septembre
 (dépôt de candidature avant le 30 août). 

Sur rendez-vous 
(dépôt après le 30 août).

QU'OFFRONS-NOUS ? 
Un contrat de travail d’un à deux ans, 
Un accompagnement de projet par des professionnels au 
sein d'une équipe motivée.
Un espace de coworking dans nos locaux, actuellement 
situés avenue Louise.
Un terrain de travail avec un réseau de partenaires identifiés, 
notamment à Ixelles dans le quartier Athénée.
L'accès à des formations de différents types, générales et 
spécialisées.
Un accompagnement à la sortie de votre contrat pour 
favoriser votre insertion sur le marché de l'emploi.

-
-

-

-

-

Deux mots d’ordre : 
ASSIDUITÉ et DISPONIBILITÉ.

Vous pouvez introduire un dossier à tout moment. 

-

-

-

Toutes les disciplines artistiques ou compétences culturelles 
sont éligibles. Seule obligation : que votre projet interagisse 
avec les publics. La viabilité économique du projet n'est pas 
exigée, mais fera l'objet d'une évaluation préalable. 
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