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OFFRE D’EMPLOI   Centre Culturel de Jodoigne-Orp-Jauche ASBL  

Animateur.trice socioculturel.le 

Engagement prévu le 20 août 2018 

  

Le Centre Culturel de Jodoigne &Orp-Jauche recrute un(e) animateur.trice socioculturel.le (H/F), 

temps plein, CDD de 6 mois (éventuellement prolongeable en CDI).    

 

Description de la structure 

Couvrant le territoire de la Ville de Jodoigne et la Commune d’Orp-Jauche, le centre culturel de 
Jodoigne & Orp- Jauche propose un large panel d’activités pour les petits et les grands.  
Les ateliers plastiques sont un lieu d’expression, d’échange et d’épanouissement pour les habitants 
dans une démarche d’émancipation citoyenne. 
A travers ses expositions et sa programmation théâtrale et musicale ainsi que ces séances de ciné-
débat ou de cap sur le monde, le centre culturel valorise les talents de la région et accueille des 
artistes de renom, des intervenants de qualité dans un cadre chaleureux et professionnel. 
L’équipe du centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche a la volonté d’impliquer la population dans le 
développement culturel du territoire à travers des projets participatifs tels que Quartier en Fête qui 
met à l’honneur un des villages de l’entité, tous les deux ans. Elle mise sur la proximité et propose 
aussi aux habitants d’accueillir des spectacles intimistes chez eux pour favoriser la rencontre entre 
habitants tout au long de l’année. 
Un travail étroit avec le monde scolaire ainsi qu’avec l’Académie de Musique constitue également un 
des axes d’action du centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche. 
Le centre culturel a le plaisir de rassembler toutes les associations culturelles lors d’une journée 
festive « le Village des associations » ; l’occasion pour le public de les découvrir et de mesurer 
l’ampleur du tissu associatif local.  
Le cadre patrimonial exceptionnel jodoignois, la Grand-Place et la chapelle nouvellement restaurée 
et transformée en lieu de diffusion, est souvent mis à l’honneur à travers diverses manifestations 
festives telles que les journées du patrimoine, des expositions et de nombreux concerts et 
spectacles. 
Enfin, chaque année, les familles sont invitées à venir découvrir l’ambiance magique de la fête 
d’Halloween, du Mardi gras, de Noël en Fête et du spectacle de Saint-Nicolas… rendez-vous 
incontournables de la vie culturelle de Jodoigne et d’Orp-Jauche ! 
 
L’équipe est composée de 8 personnes (dont le poste à pourvoir), 6 ETP.  



Fonction : 

- Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets en lien avec les enjeux portés 
par le centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche ( CP 2016-2020 disponible sur le site) tels 
que l’opération « Quartier en Fête », les spectacles intimistes, la fête d’Halloween, les projets 
participatifs avec les associations locales et les populations, le cycle d’histoire de l’art,… 

- Susciter des partenariats avec des personnes et institutions actives dans les champs 
artistiques, socioculturels, éducatifs et sociaux 

- Assurer les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre des actions ( tâches 
administratives, collecte des informations techniques, rédaction de conventions, mise en 
place d’une auto-évaluation,…) 

- Participer à la programmation musicale, théâtrale et d’exposition présentée à la chapelle 

Notre-Dame du Marché mais aussi dans des lieux de proximité avec les populations 

Formations 

 Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau bachelier/gradué) minimum 

 Formation spécialisée dans le domaine de l’animation socioculturelle. 

 

Expériences 

 Justifier d’une expérience pertinente d’au moins 2 ans dans la gestion de projets 

socioculturels, le développement culturel, l’animation socioculturelle, la programmation culturelle  

dans des institutions reconnues par la Fédération Wallonie Bruxelles  

 Avoir de bonnes  connaissances des missions inhérentes aux centres culturels en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, dans l’esprit du nouveau décret (Décret relatif aux Centres culturels du 21 

novembre 2013) 

            Avoir une connaissance des partenaires institutionnels d’un centre culturel : Commune, 

Province, Fédération Wallonie-Bruxelles  

  

Profil : 

- capacité de travail en équipe 
- esprit ouvert et créatif 
- communication aisée et goût pour les échanges avec des publics variés 
- connaissance du milieu associatif jodoignois et orp-jauchois 
-  maîtrise des techniques d’animation et de co-construction participative 
- intérêt pour le monde du théâtre, de la musique, des arts plastiques 
- avoir une bonne connaissance du territoire d’action 
- sens de l’initiative et capacité d’anticipation 
- maîtrise de l’outil informatique  
- être organisée 
- être capable de constituer des dossiers relatifs aux projets et activités  
- contact humain aisé 

 
 



Conditions indispensables :  

Vous détenez un passeport APE en ordre de validité 

Vous disposez d’un permis de conduire B et d’un véhicule 

 Vous avez de grandes disponibilités en soirée et les week-ends  

Vous pouvez justifier de deux ans d’expérience dans la gestion de projets 

 

Conditions d’engagement 

Régime de travail : temps plein (38h/semaine)  
Horaire : horaire variable en fonction des activités programmées  
Contrat : CDD de six mois, avec la possibilité d’un CDI à l’issue de celui-ci  
Conditions salariales : Selon les barèmes de la Commission Paritaire 329.02 (Barème 4.1 ou 4.2 selon 
le diplôme) 
APE : vous disposez d’un passeport APE à la date d’engagement  
Engagement : vous êtes nécessairement libre  20 août 2018.   
 

Comment postuler ?  

Poser votre candidature  uniquement par mail à    recrutement@culturejodoigne.be                 

jusqu’au mercredi 4 juillet  (minuit). 

! Seuls les dossiers complets seront acceptés à savoir :  

- Une lettre de motivation comprenant la description d’un projet que vous avez déjà mené dans vos 

fonctions antérieures.  

- Un Curriculum vitae.     

- Une copie de votre passeport APE  

 

Procédure de recrutement : 

- lecture des cv et sélection de candidats les jeudi 5 et vendredi 6 juillet  
- entrevue le jeudi 12 juillet en journée 
- engagement pour le lundi 20 août 

 

 


