Description : Fonction : animateur/trice. Echelon : commission paritaire 329.02, échelon 4.1.
Temps de travail : temps plein.
Contrat à durée indéterminée, précédé de 2 CDD de 6 mois.
Passeport APE exigé.
Entrée en fonction : Novembre 2018.
Présentation : Le Centre culturel de Farciennes (CCF) recrute un(e) animateur/trice chargé(e)
du développement et de la mise en place d’activités dans le cadre des missions du Centre
culturel (à titre indicatif) :
- Ateliers créatifs, activités, animations pluridisciplinaires, diffusion, etc.
- Animation d’activités ou événements en lien avec les missions du Centre culturel :
 Sensibiliser et impliquer le public le plus large aux enjeux du Centre culturel.
 Organiser le dialogue, le débat et la communication pour toute matière ayant trait à la
culture.
 Le descriptif des tâches du chargé de l’animation sont développées en annexe.
Profil recherché : Diplômé(e) de l’enseignement supérieur.
 Connaissance des enjeux en matière culturelle et du cadre de vie dans la Province du
Hainaut.
 Capacités en animation de débats, de groupes, de classes, de gestion de réunions
Créativité.
 Expérience dans l'organisation d'événements.
 Flexibilité et sens du travail en équipe.
 Capacité d’adaptation à un travail varié.
 Bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles : élaboration de supports de
communication, sensibilisation du public sur le terrain,…
La personne engagée travaillera au Centre culturel de Farciennes situé Grand Place 59 et sera
amenée à devoir faire preuve de souplesse dans les horaires.
Procédure : Un jury composé de représentants du CCF procèdera à une première sélection
des candidats sur base de leur CV et lettre de motivation. Ensuite, ils seront soumis à un
examen écrit. Les candidats retenus seront finalement convoqués pour un entretien avec le
jury.
Le candidat sélectionné sera averti de son engagement au terme de ces étapes.
Candidature : Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à Madame
Patricia GIARGERI, directrice du Centre culturel de FARCIENNES au plus tard le jeudi 18
octobre 2018 à 23h59.
Envoi des candidatures par mail uniquement : secretariat@centreculturelfarciennes.be

