
La Maison de la culture de Tournai recrute 

un(e) 

Animateur(rice) 

Chargé(e) de programmation/animation cinéma 

 

Description de la fonction : 

L’animateur(rice) chargé(e) de programmation/animation cinéma planifie et coordonne la programmation du 
cycle « art et essai » et cycle « Ecran large sur tableau noir ». Il/elle participe au comité de programmation 
du « Tournai Ramdam Festival ». En collaboration avec le coordinateur administratif et financier, il/elle 
établit le budget.  

L’animateur(rice) aura à cœur de proposer une programmation innovante et originale qui suscitera l’intérêt 
du public. Il/elle mettra également en place, sur base de la programmation choisie, des 
événements/animations. Il/elle veillera également à intégrer la programmation dans les activités du centre 
culturel, à créer des connexions avec les autres secteurs de l’association. Il/elle assurera également une 
programmation spécifique à destination d’un public scolaire et mettra en place des animations autour des 
projections. 

Profil 
 
Savoir-faire 
• Posséder une bonne connaissance du secteur cinématographique et de ses rouages 
• Pouvoir proposer une programmation éclectique en phase avec les activités d’un Centre culturel 
• Respecter l’esprit artistique, l’institution, la thématique de l’événement 
• Etablir et entretenir des contacts 
• Négocier les contrats 
• Gérer un budget 
• Maîtriser l’anglais 

 
Savoir-être 
• Intégration dans une dynamique d’équipe 
• Sensibilité artistique 
• Curiosité 
• Bon sens de la communication 
• Ouverture d’esprit 
• Analyse critique 
• Sens de l’anticipation 
• Capacité à négocier 

 
 
 
 

Cadre professionnel 



 
L’animateur(rice) chargé(e) de programmation/animation travaillera dans le secteur associatif, dans une 
équipe composée de 22 personnes. Il/elle sera rattaché(e) de façon hiérarchique au coordinateur de la 
programmation, au coordinateur administratif et financier ainsi qu’au directeur. 

Les horaires de travail seront irréguliers et liés aux besoins et impératifs de l’activité de l’association. 

Formation/expérience 

Conditions d’acceptation de la candidature : 

• Etre détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court, long ou universitaire. 

• Etre détenteur du permis de conduire B 

Contrat 

CDI temps plein (être titulaire du passeport APE) 
Rémunérations : échelle barémique de la CP 329.02 
 
Candidature 

Les candidatures sont à adresser pour le 15 novembre 2017 à l’attention de : 
Maison de la culture de Tournai 
M. Philippe Deman, directeur 
Boulevard des Frères Rimbaut 
7500 Tournai 

 
Les candidatures doivent comprendre une lettre de motivation manuscrite ainsi que le curriculum vitae 
et copie du (des) diplôme(s) et doivent impérativement être envoyées par courrier postal. 
 


