
 
APPEL A CANDIDATURE 

 
La Quadrature du Cercle engage un/e coordinateur/trice  (24 heures/semaine), CDD, en vue 
d’un CDI. 
Siège social : Quartier Théâtre, La Louvière 
Lieu effectif des prestations : A définir avec la/le candidat(e) 
 

1. Description générale de la fonction : 
 

Sous la responsabilité de la présidence et du CA, vous déterminez les objectifs, les moyens 

d’actions et financiers des projets. Vous mettez en place des méthodes d’évaluation.  

Concrètement : 

- assurer la gestion journalière de la QdC  

- possibilité de petits travaux d’infographies 

- assurer le lien avec les autres structures membres de la QdC 

- poursuivre l'élargissement et la mise en valeur du réseau 

- assurer le suivi des projets en cours 

- préparer, avec le CA, les bilans, les rapports d'activités 

- gestion administrative des bilans moraux et financiers 

- présentations en AG et CA du suivi des projets  

- un contact / suivi hebdomadaire avec président et ou secrétaire 

- organiser l'accueil et l'organisation des réunions et formations 

2. Compétences sollicitées : 

 
- bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel, Word, …) et d’infographies 

(Photoshop, Publisher, autres…) 
- maitrise des réseaux sociaux 
- sensibilité vis-à-vis du cinéma belge et connaissance du milieu professionnel 

cinématographique est un plus 
- être capable d’analyser des enjeux, finalités et valeurs de l’association 

- être capable de concevoir, réaliser et évaluer des projets 

- être capable de constituer des dossiers relatifs aux projets et activités en charge 

- être capable de s’adapter à différentes situations 

- être capable de proposer des initiatives innovantes 

- être capable d’organisation 

- être capable de gérer un budget 



 

3. Conditions requises : 

 

- justifier d’une expérience pertinente d’au minimum 3 ans dans le domaine de 
l’organisation d’événements en lien avec le secteur cinéma, de développement de 
projets culturels, et/ou de l’éducation permanente  

- posséder un permis voiture B 
- diplôme supérieur de type court ou long en connexion avec le domaine 

 
4. Type de contrat : 

 
Contrat : Contrat à durée déterminée en vue d’un CDI. 

Barème : CP 329.02, Échelon 4.1  

Horaire : 3/5ème  soit 24h/semaine. Possibilité de prestations en soirée et le week-end 

Entrée en fonction : octobre 2017  

5. Modalités de recrutement : 
 
Procédure  : 
Un jury, composé des représentants du Conseil d’administration de la QDC, recevra les 
candidatures, analysera les examens et choisira la/le candidat(e).  
  
Etapes et calendrier de sélection : 
31 août 2017 (minuit) : clôture des dossiers de candidature. 
21 septembre 2017 : examen écrit et oral (lieu à définir) 
28 Septembre 2017 : communication de la décision finale. 
  
Chaque candidature sera composée des documents suivants : 
Lettre de motivation. 
Curriculum vitae. 
Copie du ou des diplôme(s). 
  
Ces documents sont à envoyer à l’attention du Président de la QDC, Monsieur Philippe 
Hesmans, uniquement par courrier postal à l’adresse suivante : 
 
Philippe Hesmans  
Centre culturel LE SABLON 
Place de Carnières, 36 
7141 Morlanwelz 
 
Une première sélection sera faite sur base des CV et lettre de motivation en fonction des 
critères requis. 
  



 
La Quadrature du Cercle est un réseau de programmateurs cinéma œuvrant dans le secteur 

socioculturel belge en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le réseau existe depuis 2012 et réunit 

des Centre culturels et autres acteurs socio-culturels en charge de programmation cinéma. La 

Qdc s’est constituée en asbl en septembre 2015. 

Ses objectifs sont : 

Favoriser la circulation des productions audiovisuelles (court métrage, moyen métrage, long 

métrage, fiction, documentaire, film d’animation...) dans des conditions optimales 

d'organisation et de promotion. 

Nous souhaitons créer des liens privilégiés entre le public, les espaces de diffusion, les auteurs, 

réalisateurs et producteurs en valorisant des actions telles que la coordination de tournées, 

des actions de promotion, des commissions de réflexion, des formations, le visionnement de 

films, la représentation des programmateurs auprès d'instances publiques ou privées, le relais 

d'informations, etc. 

La Quadrature du Cercle vise à resserrer les liens entre les programmateurs de cinéma dans 

le secteur du non-marchand, les professionnels de la production cinématographique et le 

public. 

Infos : laquadratureducercle.be 

 

 


