
 
 

Le centre culturel de Jodoigne et d’Orp-Jauche engage un.e chargé.e de projets socio-culturels  
et de programmation théâtrale et musicale 

Contrat de remplacement (congé de maternité) / 80%  
 
Description du contexte et de l’emploi 
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 l’ensemble de la population dont un  travail étroit avec les écoles, la mise en place d’ateliers 
d’arts plastiques, la programmation d’arts vivants et de conférences, la coordination de projets citoyens participatifs et de 
coopération associative, l’organisation d’expositions et de manifestations festives.  L’asbl recherche dans le cadre d’un contrat 
de remplacement, un.e chargé.e de projets socio-culturels qui aura en charge : 

- La mise en place de projets culturels au sein des écoles, de la conception, à la réalisation jusqu’à l’évaluation. 
- La programmation théâtrale et musicale ; jeunes publics et tout public. 
- La coordination de projets associant des partenaires socio-culturels, éducatifs du territoire d’action. 
- La justification morale et financière de subsides émanant des diverses institutions, gestion des pièces et encodage par 

projets. 
- Tâches diverses de soutien à ses collègues dans la réalisation de leurs actions, participation aux activités du Centre 

culturel de Jodoigne et Orp-Jauche (prestations ponctuelles les soirs et week-ends) 
 
 
Niveau d’études et expérience 

 Niveau baccalauréat  minimum 

 Toute expérience professionnelle en matière de gestion de projets au sein du secteur non marchand sera considérée 
comme un atout.  
 

Profil et compétences recherchés 

 Compétences en gestion de projets socio-culturels. 

 Privilégier les dynamiques collaboratives sur le territoire avec les partenaires locaux ( associations, écoles,..). 

 Gérer et assurer le lien et le suivi avec l’équipe d’animation et technique des projets et prévoir un temps d’évaluation  

 Prévoir et animer les réunions liées aux projets dont il/elle a la charge 

 Elaborer et suivre les budgets et recherche des financements 

 Assumer les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre de projets (planification, démarches administratives, travail de 
terrain) 

 Connaissance du secteur des centres culturels et du décret relatif à celui-ci. 

 Intérêt pour le développement d’animations culturelles et artistiques au sein des écoles (PECA) 

 Etre capable de travailler individuellement, en équipe et en réseau 

 Etre capable d’autonomie et d’esprit d’initiative en respectant les contraintes hiérarchiques 

 Témoigner d’un intérêt certain, d’une connaissance du milieu artistique et d’une sensibilité à la créativité. 

 Représenter la structure au sein des plateformes et groupes de travail locaux, régionaux  

 Permis de conduire B et véhicule ( les actions se passent au cœur des villages du territoire) 

 Disponibilité en soirée et les week-ends. 
 

! Condition essentielle : être dans les conditions de droits des aides à l’emploi APE ! 
 
Contrat et responsabilités  

 Contrat de remplacement à régime horaire de 80 % soit  30h24/ semaine - début octobre 2022 – CP 329.02 échelon 4.1 ou 
4.2 selon le niveau d’études 

 Lieu de travail : bureaux du Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche, Bd des Rendanges, 5 1370 Jodoigne 

 Le/la chargé(e) de mission est responsable de la gestion des projets socio-culturels et de la programmation de la structure, 
de la justification des subsides alloués à ceux-ci.  
Il (elle) travaille sous la responsabilité de la directrice du centre culturel. 

 
Modalités pratiques 

 Pour être valide, votre candidature doit nous parvenir avant le 1
er

 septembre 2022 

 Vous devez impérativement être détenteur.rice des droits d’aide à l’emploi APE ! 

 Un dossier complet : C.V. et lettre de motivation doit être envoyé par mail à  l’attention de  
Stéphanie CROQUET, Directrice – Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche asbl 
recrutement@culturejodoigne.be - Infos : 010/811515 

 Procédure de sélection :  
Une phase de présélection sur dossier se déroulera entre le 1 et 6 septembre.  



Les candidats sélectionnés sur dossier seront invités à un entretien oral entre le 13 et 16 septembre 2022.  
L’entrée en fonction est envisagée pour le 1

er
 octobre 2022. 

 

 
 


