
 

Maison Culturelle d’Ath 
 

L’ASBL Maison Culturelle d’Ath recrute un(e) Animateur(rice) adjoint(e) 
Employeur : 
ASBL Maison Culturelle d’Ath 
Rue de Brantignies 4 à 7800 Ath 
Tél : 068 68 19 99 
Site : http://www.maisonculturelledath.be 
N° Entreprise : 0419600026 
Commission Paritaire : 329.02 
 
Poste : 
Animateur(rice) Adjoint(e) 
CDI à Temps Plein (38h/sem) à partir du 01/03/2020 
Référence barémique : E3 
Prestations de soirées, WE, fériés 
Cadre A.P.E (passeport APE à jour indispensable) 
Permis de conduire requis 
 
Candidature : 
A adresser par courrier postal avant le 11/02/2020 à : 
Engelbert Petre – Directeur 
Rue de Brantignies 4 à 7800 Ath 
 
Sélection préalable sur CV et courrier de motivation. 
Examen écrit le 14/2 à 9h – Epreuve orale (si retenu(e) au terme de l’écrit) devant jury le 20/2. 
 
La candidature se composera obligatoirement de : 
Un CV complet et à jour 
Un courrier de motivation qui détaillera les connaissances et expériences  
Une copie du passeport APE à jour 
 
(Pour précisions, prendre contact au 068 68 19 92 ou à l’adresse alefrant@mcath.be) 
 
• Fonctions assurées sous la responsabilité de l’animatrice coordinatrice de l’Action générale intensifiée ou 

du Directeur. 
• Participation à la conception et au développement des actions. 
• Préparation, organisation pratique et prestation de séquences d’animation/d’action.  
 
Exemples de tâches 
• Participer à la conception des actions, dans le respect des missions du centre culturel. 
• Participer à l’élaboration de programmes (de diffusion et d’animation). 
• Préparer et animer des (séquences d’) actions. 
• Organiser le cadre spatio-temporel des activités. 
• Animer des activités, des groupes (tous publics, jeune public, public adulte, public scolaire, public 

défavorisé, …). 
• Organiser et conduire des réunions. 
• Gérer les contacts liés à la fonction (bénévoles, partenaires publics et privés, publics, …). 
• Participer à la budgétisation et à la recherche de fonds destinés à mener les actions à bien. 
• Assurer les tâches administratives liées aux actions (rapport de réunion, dossier subside, rapport 
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d’activité, outils de communication, …). 
• Assurer les tâches logistiques liées aux actions (petits aménagements/montages, projection cinéma, 

photo, vidéo, …). 
• Réaliser/centraliser des traces des actions menées (photos, vidéos, …). 
• Evaluer ses actions; proposer des indicateurs d’évaluation, collecter des données (qualitatives, 

quantitatives, financières) et les analyser. 
•  … 
 
Profil 
Diplômes requis : Min BAC  

Idéalement Animation socioculturelle ou Communication. 
Autre : Détenir le permis de conduire B 
Domaines de connaissance :  Missions et territoires du centre culturel 

Maîtrise de la base des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, …) 
Bonne orthographe 
Techniques d’animation de groupe et méthodologie du projet 
Législations et réglementations spécifiques (engagements de personnes, 
engagements financiers, assurances, réglementation institutionnelle, 
hygiène, sécurité des biens et des personnes, …) 
… 

Savoir faire et avoir être : Pouvoir concevoir, développer et évaluer un projet (objectifs, actions, 
indicateurs, …) 
Pouvoir mobiliser des tiers 
Pouvoir conduire une réunion 
Pouvoir animer un groupe 
Pouvoir développer des contacts aisés avec divers interlocuteurs 
Pouvoir rédiger aisément (courrier, rapport, texte 
d’information/promotion des actions, …) 
Faire preuve d’esprit de synthèse 
Pouvoir développer et évaluer les actions dans le respect des missions, 
finalités et objectifs fixés 
Pouvoir anticiper (les besoins, les difficultés, …)  
Pouvoir faire face aux difficultés, résoudre les problèmes 
Pouvoir travailler seul(e) et en équipe 
Avoir de bonnes capacités relationnelles 
Pouvoir se former, s’informer et informer 
Pouvoir s’auto-évaluer de manière factuelle 
Pouvoir conduire un véhicule 
Etre volontaire, disponible, souple, proactif, curieux/ouvert, 
débrouillard, respectueux 

 


