Le Centre Culturel de Chimay recrute un(e)
animateur/trice à mi-temps.
LE CENTRE CULTUREL DE CHIMAY
• Reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles en catégorie 2
• Equipe : 9 personnes – 7,5 Equivalents TP
• L’association a pour objet, en dehors de tout esprit de lucre, de
promouvoir le développement culturel de l’entité de Chimay. Elle garantit la
participation de toutes tendances philosophiques et politiques de
l’environnement socioculturel. Elle a notamment pour mission dans une
perspective d’éducation permanente et de développement communautaire :
a) d’encourager et d’assister les initiatives culturelles dans l’entité, d’en
favoriser la coopération, la coordination et l’animation ;
b) de favoriser, en matière socioculturelle, les contacts entre l’initiative privée
et les pouvoirs publics ;
c) d’assurer une judicieuse utilisation des moyens et des
équipements existants ou à créer, notamment dans le cadre de la politique
culturelle de la communauté, de la province ou de la commune ;
d) de susciter la participation de chacun dans l’élaboration de ce qui
conditionne son cadre de vie culturel
e) de provoquer une prise en charge progressive de la gestion du patrimoine
socioculturel par la population ;
f) d’améliorer la communication entre les habitants des différents villages dans
la perspective d’ouverture à l’autre ;
g) de promouvoir et d’assister des initiatives socioculturelles au sein des
publics socialement, économiquement, géographiquement et culturellement
défavorisés ;
h) de développer la participation active à la vie culturelle, sociale et
économique de la population par la sensibilisation, la réflexion et la
capacité d’analyse des problèmes vécus hier et aujourd’hui ;
i) de poursuivre les relations avec les villes françaises de Fourmies et d’Hirson
dans le cadre des Transfrontalières ;

Description
-

L’animateur/trice prend part à l’élaboration du programme des opérations
culturelles articulé autour des enjeux et des objectifs repris dans le contrat
programme qui lie le Centre culturel de Chimay à la Fédération WallonieBruxelles.
- Il/elle élabore des projets en lien avec les enjeux du territoire et les
missions/objectifs que s’est fixés le Centre culturel.
- Il/elle entretient un réseau de partenariats sur le territoire et hors territoire
et construit des projets en veillant à les adapter aux différents publics
présents sur le territoire ;
Qualifications requises
Profil de la fonction :
- Etre diplômé(e) de l’enseignement supérieur ou universitaire avec
minimum 3 ans d’expérience professionnelle en tant qu’animateur/trice de
projets socio-culturels, ou disposer d’une expérience professionnelle
pertinente avec le poste proposé.
• Connaissances des politiques culturelles et de la structure institutionnelle
de la FWB.
• Bonne capacité d'expression écrite et orale (y compris en public)
• Approche des réalités socio-économiques et culturelles de Chimay et de
sa région.
• Le permis B constitue un plus.
• Sensibilité culturelle indispensable, avec un intérêt plus particulier pour le
secteur musical et/ou celui des arts plastiques.
• Maîtriser les techniques et outils d’animation ainsi que tous les aspects
liés à la coordination de projets.

-

Profil personnel :
Etre capable de fonctionner seul(e) ou en équipe et de travailler sur le
terrain
Flexible et disponible (travail occasionnel en soirée et en week-end)
Permis de conduire et disposer d’un véhicule

Conditions
Disposer d’un passeport APE
Type de contrat
CDD (possibilité de CDI)
Régime
Temps partiel à 1/2 temps
Etapes et calendrier de sélection :
1/ Le 15 septembre 2017 : Clôture des dossiers de candidature
Chaque candidature sera composée strictement des éléments suivants :
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Passeport APE
• Copie du dernier diplôme obtenu
Les dossiers incomplets sont irrecevables.
2/ Septembre 2017 : analyse des dossiers par le jury
3/ 30 septembre 2017 : épreuve écrite
4/ 14 octobre 2017 : épreuve orale
5/ Début novembre 2017 : entrée en fonction
Candidatures
Les candidat(e)s adresseront leur candidature :
Par écrit à Monsieur Julien PIRLOT, Président du Centre Culturel de
Chimay, rue des Battis 34, 6464 Baileux.
Et par courriel à: ccchimaypirlotjulien@gmail.com pour le 15/09/17 au plus
tard
Renseignements : 060/21 22 10
Site Internet: www.ccchimay.be

