Recrutement d’un directeur (H/F) pour l'asbl Centre culturel d’Engis
L'asbl Centre culturel d’Engis recrute un(e) directeur/trice pour un contrat temps plein
à durée indéterminée, à l’échelon 5 de la CP 329.02.
• Le Centre culturel d’Engis
Le Centre culturel d’Engis est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et introduira son
dossier de demande de reconnaissance dans le Décret de 2013 en 2018.
Le Centre culturel exerce les missions d'un centre culturel sur base de sa reconnaissance actuelle
par la FWB et fait face au double défi de redynamiser son équipe et d’entrer dans le nouveau
Décret sur les centres culturels du 21 novembre 2013.
• Description générale de la fonction
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Coordination générale et gestion quotidienne du Centre culturel ;
Conception et gestion du projet culturel en adéquation avec le Décret sur les centres culturels
(analyse partagée, évaluation de l’action, nouveau plan d’action) ;
Gestion des ressources humaines, coordination et cohésion d’équipe ;
Gestion des ressources financières ;
Programmation des activités ;
Mise en œuvre du projet d’action culturelle du dossier de reconnaissance du Centre culturel
déposé en 2018 dans le cadre du nouveau Décret sur les centres culturels ;
Travail en bonne intelligence avec les conseils d’orientation, d'administration et interface avec
l'Assemblée générale ;
Mise en réseau, rencontre et relation avec les institutions, les associations et les habitants ;
Relations publiques et professionnelles avec un ensemble d'interlocuteurs extérieurs.

• Profil pour la fonction
−
−
−
−
−
−

Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire avec 3 ans d'expérience
minimum dans le secteur socio-culturel.
Capacité de développer et de structurer une vision de politique culturelle à l'échelle du territoire
;
Connaissance des réalités d'un centre culturel (de la législation à la pratique quotidienne), du
territoire d’Engis et des enjeux de société qui le traversent ;
Capacité et volonté de mobiliser positivement une équipe, des instances et des partenaires
autour d'un projet culturel ;
Bonne gestion des liens sociaux (associations, artistes, mandataires publics, agents
administratifs,…) ;
Capacité d'expression écrite et orale.

• Conditions contractuelles
Statut : emploi contractuel
Description de fonction : directeur
Échelon 5 - CP 329.02
Temps plein - Contrat à durée indéterminée - Disponibilité en soirée et le week-end
Permis B et véhicule obligatoires
Entrée en fonction : à temps plein le 01/01/2019.
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• Procédure pour poser une candidature
Un jury, composé de représentants du CA du Centre culturel, de l'inspectrice de la FWB et
d'experts extérieurs, examinera les candidatures valablement reçues ; soumet les candidats à la
fonction à un examen écrit ; établit un classement des candidats à l’issue de l’examen écrit ;
procède à l’audition des cinq candidats les mieux classés ; établit un classement motivé des
candidats et le propose au Conseil d'administration qui prendra la décision de désigner le
directeur, conformément aux articles 92 et 93 du décret relatif aux centres culturels.
Étapes et calendrier de sélection :
o émission de l’offre d’emploi : du 20/03/2018 au 20/04/2018
o 20 avril 2018 minuit : clôture du dépôt des dossiers de candidature
o samedi 05 mai 2018 : examen écrit de 09h30 à 19h00
o samedi 26 mai 2018 : épreuve orale pour les cinq candidats retenus
o mardi 29 mai 2018 : choix du/des candidat/s retenu/s et désignation du directeur par le
Conseil d'administration.
Chaque candidature sera composée des documents suivants :
1) Lettre de motivation
2) Curriculum vitae
3) Certificat de bonne vie et mœurs
4) Copie du diplôme
5) Note de développement concernant votre projet socio-culturel dans une cité d’habitations
sociales à Engis, en maximum 3 pages A4 en police taille 12.
Les dossiers incomplets seront irrecevables.
Candidatures : les candidatures sont à adresser par courrier postal à Monsieur Philippe Lhomme,
Président du Conseil d'administration du Centre culturel d’Engis, rue du Pont, 7 à 4480 Engis et
par email à l’adresse : direction@ccengis.be, pour le 20 avril 2018 minuit au plus tard.
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