La Maison de la Culture Famenne-Ardenne recrute un/une
Animateur culturel (h/f) mi-temps
pour compléter l’équipe de la MCFA en Haute-Lesse.
Qui sommes-nous ?
La MCFA (Maison de la Culture Famenne-Ardenne) est un centre culturel reconnu par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Grâce à une équipe dynamique de 30 personnes, nos missions socioculturelles sont
développées sur 15 communes de la Province de Luxembourg au départ de Marche-en-Famenne mais
aussi via nos antennes régionales.
L’équipe présente en Haute-Lesse est composée d’un coordinateur et de deux animateurs et oeuvre
au développement culturel des communes de Daverdisse, Libin, Saint-Hubert, Tellin, Wellin.

Votre mission
En tant qu’animateur culturel, vous êtes chargé de proposer et mettre en œuvre des animations à
destination des publics de ces cinq communes.
Sous la responsabilité du coordinateur de l’équipe « MCFA en Haute-Lesse », vous assurez la
conception, l’animation et l’évaluation des différents projets (ateliers, stages, diffusion, projets
scolaires et associatifs, organisation d'événements).

Vos tâches
Animation
-

Concevoir, organiser, animer et évaluer des animations culturelles, tous publics, en réponse
aux besoins du terrain, en tenant compte des partenariats existants ou à créer.
Créer et animer des projets de médiation autour de spectacles ou projets proposés aux
écoles (maternelles et primaires).
Concevoir et animer des stages et ateliers artistiques pour des groupes d’enfants, des jeunes,
des adultes.
Rendre compte à la coordinatrice des opportunités décelées et des problèmes rencontrés.

Soutien logistique et administratif aux animations
- Veiller au bon déroulement logistique (locaux, matériel, accueil, …) et administratif des

-

activités (communication, inscriptions, organisation ou de l’accueil des groupes scolaires, …)
en collaboration avec le reste de l’équipe.
Fournir une aide occasionnelle à la programmation, l’organisation et à l’accueil des activités
proposées par les partenaires et concevoir des projets en commun.
Accueillir le public lors de manifestations organisées.
Aider au montage et à la conception d’expositions organisées par les partenaires et la cellule
Haute-Lesse.
Promouvoir les activités menées par la MCFA en Haute-Lesse auprès du public.
Participer à l’élaboration de certains dossiers administratifs en collaboration avec la
coordinatrice (demandes de subsides, courriers aux partenaires ou aux communes,…).

Votre profil
Vous êtes capable de :
-

Travailler en équipe au service du projet.
Proposer des initiatives pour le développement culturel local.
Vous exprimer oralement avec aisance devant différents publics (groupes d’enfants, d’ados,
d’adultes, artistes, …).

Vous êtes …
-

Flexible et êtes capable de vous adapter à des projets, des personnes, des tâches variées
ainsi qu’à des horaires variables.
Positif, dynamique et créatif et vous savez également faire preuve de rigueur et
d’organisation.
Autonome et polyvalent.

Vous possédez…
-

Le sens du contact social.
Une sensibilité pour l’art et la culture.
Des compétences artistiques.
Une approche globale des situations et savez gérer un projet de A à Z.
Des capacités de communication (écrites et orales) et de travail en équipe.
Des compétences en informatique (traitement de texte, création de support de
communication, web, réseaux sociaux).
Une formation supérieure et idéalement une expérience dans le secteur socio-culturel.

Votre contrat
Nous vous proposons un contrat CDD de six mois (en vue d’un CDI) à mi-temps avec entrée en
fonction idéalement au 1er mai.
Au moment de l’entrée en fonction, vous disposerez d’un passeport APE valide délivré par le Forem,
d’un véhicule personnel et du permis B.
Barème 4.1 de la CP 329.02 + chèques-repas. Horaire variable, prestations certains soirs et week-end
en fonction des activités.

Intéressé(e) ?
Envoyez vos CV et lettre de motivation, par mail uniquement, à emploimcfa@marche.be avant le 5
avril 2020
Une épreuve écrite ainsi qu’une rencontre avec le jury aura lieu le 23 avril 2020.

