
Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse (H/F/X) engage un animateur 
 
Le Centre Culturel de Saint-Georges-sur-Meuse recherche un animateur socio-culturel.  
L'animateur travaille en étroite concertation avec les autres animateurs du service ainsi qu’avec 
la direction.  
Il aura pour missions spécifiques : 
• d'assurer le suivi administratif et pédagogique des activités proposées. 
• de participer à l'accueil des compagnies artistiques. 
• de participer à la conception d'animations spécifiques en lien avec des thématiques définies et 
de mener et accompagner les groupes dans ces différentes animations (visites, ateliers, ...) 
• de participer à l'évaluation des projets, avec l'équipe et avec les partenaires des projets 
auxquels il/elle est associé. 
• de participer aux réunions d'équipe  
Ses prestations se dérouleront à la fois au Centre culturel et le cas échéant, dans l'entité 
communale. Des déplacements hors territoire communal pour des visionnements de spectacles 
sont possibles. 
 
Votre profil 
Expérience(s) professionnelle(s) 
Métier Secteur Description 
Animateur socioculturel Autres activités culturelles (Bibliothèques, musées, archives,...) Disposer 
d'une expérience dans le secteur de l'animation et/ou dans le secteur jeunesse constitue un 
atout  
Formation(s) 
Etude  
Bachelier académique dans le domaine de l'animation culturelle  
Langue(s) 
Langue Niveau 
Français Très bonne connaissance 
orale et écrite 
Permis de conduire B indispensable 
 
Connaissances spécifiques 
o Maitriser les outils informatiques de base (word, excel, publisher ou autre programme de mise 
en page) 
o Maitriser la rédaction de projets, de rapports... 
o Disposer d'un diplôme supérieur (niveau minimum bachelier/gradué) et minimum 2 ans 
d'expérience dans le domaine de l'animation culturelle. 
 
 
 
 
 
Description libre 
o Avoir une expérience de 3 ans au moins du secteur des centres culturels et du nouveau décret 
de 2013. 
o Avoir une connaissance du territoire de Saint-Georges-sur-Meuse au niveau du grand public 
o Etre capable d'analyser les enjeux, les finalités et les valeurs de l'association 
o Avoir des connaissances ou un intérêt particulier dans le domaine des arts de la scène et du 
cinéma  
o Disposer d'une expérience dans le secteur de l'animation constitue un atout 
o Être capable de gérer et d'animer des groupes 
o Avoir un intérêt pour la transmission intergénérationnelle 
o Etre capable d'organiser et de structurer son travail 
o Avoir une facilité de contact interpersonnel 



o Avoir la capacité d'attention et d'écoute envers tous les publics 
o Proposer des initiatives pour le développement de sa mission, être proactif 
o Faire preuve de flexibilité, d'organisation et d'ouverture d'esprit 
o Avoir l'esprit d'équipe et aimer travailler en réseau ; 
o Etre titulaire d’un passeport APE. 
 
VOTRE CONTRAT 
1. Régime de travail : Temps plein 
2. Heures/sem : 38H 
3. Commentaire additionnel : Remplacement  
4. Type : contrat de remplacement 
5. Date de début : non précisée 
6. Salaire : Conforme à la CP 329.02  
 
POSTULER / CONTACT 
Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse  
Céline SERVAIS (Présidente de l’Organe d’Administration) 
Rue 18 à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 
Téléphone : 04 259 75 05 
Courriel : presidence@saintgeorgesculture.be ET info@saintgeorgesculture.be  
 
Le dossier de candidature comprendra :  
• un curriculum vitae reprenant vos expériences (datées) en regard des différentes tâches 
énoncées dans cette offre d'emploi 
• une lettre de motivation 
 
Ces documents devront être adressés par courriel à Céline SERVAIS, présidente à l'adresse 
suivante presidence@saintgeorgesculture.be pour le 1er novembre à minuit. 
Procédure de recrutement : Les candidat(e)s sélectionné(e)s sur base de dossiers complets et de 
la correspondance des profils à la fonction seront invité(e)s à rencontrer un jury de sélection 
(entretien oral) au Centre culturel. 
Un deuxième entretien peut être envisagé en cas de difficulté à départager les candidats. 
Informations complémentaires : info@saintgeorgesculture.be 
 
 
 


