
Le Foyer culturel de Manage recrute un(e) Directeur(trice) 

Informations générales 

Description de la fonction  

 
Ø Fonction : Directeur(trice) 
Ø Echelon 5 des barèmes de la CP 329.02 (+ chèque-repas, prime de fin d’année) 
Ø Contrat : CDI avec évaluation après 1 an – régime de 38h/semaine – Horaire variable. 

Disponibilité indispensable certaines soirées et certains week-ends. 
Ø Engagement sur fonds propres, subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Ø Développement de l’action culturelle générale, reconnue par le Ministère de la culture de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, sur le territoire de la Commune de Manage, au départ du siège 
de l’ASBL. 

Ø Des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la Commune sont nécessaires pour les 
partenariats avec d’autres associations, d’autres centres culturels, d’autres communes, 
d’autres opérateurs socioculturels, des réunions de secteur… Frais de déplacement justifiés 
remboursés. 

Ø Permis de conduire et véhicule indispensables. 
 

Le directeur/la directrice exercera les missions suivantes (liste non exhaustive) : 

- Coordination, gestion et évaluation du projet culturel défini en adéquation avec le décret 
relatif aux centres culturels et son contrat-programme 

- Coordination générale et gestion quotidienne de l’ASBL  
- Gestion financière de l’ASBL : comptes et budgets, affectation des ressources, recherche de 

moyens complémentaires, rédaction de divers dossiers (administration, demande de subsides, 
documents de référence…) 

- Gestion des ressources humaines, coordination, animation et cohésion d’équipe 
- Programmation des saisons culturelles et artistiques avec les différents acteurs 
- Travail en bonne intelligence avec le Conseil d’administration, le Comité de Gestion, le Conseil 

d’orientation, l’Assemblée générale et l’équipe. 
- Suivi de l’ensemble des actions, soutien à la mise en œuvre des projets spécifiques des 

membres de l’équipe et à leur articulation au point de vue pratique et stratégique 
- Rédaction des documents nécessaires au bon fonctionnement de l’association 
- Mise en réseau, rencontres et relations publiques avec l’ensemble des interlocuteurs 

institutionnels, associatifs et les habitants ainsi qu’avec les pouvoirs communaux et 
provinciaux. 

- Représentation de l’équipe auprès du Conseil d’administration, du Comité de gestion et de 
l’Assemblée générale : préparation des travaux de ces instances ; co-animation du Conseil 
d’orientation. 

- Compétences organisationnelles, dans une dynamique transversale : anticipation, gestion 
proactive d’une planification importante, respect des délais et des échéances, relance et suivi 
de projets. 

- Représentation éventuelle du Foyer par délégation du Conseil d’administration auprès 
d’institutions tierces. 
 

Profil du candidat 

- Master avec 3 ans d’expérience en direction ou codirection, coordination, gestion de projets 
dans une institution socio-culturelle 



- Connaissance et maitrise de la gestion d’une ASBL 
- Faire preuve d’un grand intérêt pour la culture 
- Connaissance des réalités d’un « Centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles » (de la 

législation à la pratique quotidienne) et connaissance du secteur culturel Fédération Wallonie-
Bruxelles et de ses enjeux ; capacité à développer et structurer une vision de politique 
culturelle à l’échelle du territoire de la commune 

- Capacité à mobiliser positivement une équipe, des instances et des partenaires autour d’un 
projet culturel 

- Capacité à entretenir des relations fructueuses avec un ensemble large d’interlocuteurs et à 
les mobiliser (associations, artistes, mandataires publics, agents administratifs, partenaires…) 

- Maitrise des outils informatiques (logiciels de bureautique, gestion d’une boîte email,…)  
- Maitrise des ressources humaines 
- Aisance écrite, orale, dans les relations publiques 
- Connaissance de base en comptabilité est un atout 
- Etre prêt(e) à travailler en horaire irrégulier et à effectuer des prestations occasionnelles de 

soirée ou des week-ends. 

Procédure de recrutement 

Conformément aux articles 92 et 93 du Décret relatif aux Centres culturels du 21 novembre 2013, un 
jury, composé de représentants du Conseil d’administration, de l’Inspection de la culture (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) et d’experts extérieurs, recevra les candidatures, en fera analyse, organisera une 
épreuve écrite et une épreuve orale et soumettra un classement général motivé des candidat(e)s qui 
sera pris en considération par le Conseil d’administration du Foyer culturel.  

Documents requis 

- Curriculum Vitae concis (max. 1 A4 recto/verso, police 11) 
- Lettre de motivation (max. 1 A4 recto/verso, police 11) 
- Photocopie du diplôme 
- Extrait de casier judiciaire (modèle 2) 
- Note de développement (maximum 3 pages A4 recto dactylographiées, police 11 ) sur base du 

dossier de reconnaissance déposé en juin 2018 (disponibilité sur le site 
www.foyercultureldemanage.com, « A propos » > « Le Foyer culturel », mot de passe : fcm2018), 
note qui décrira un projet d’animation et de gestion que vous développeriez pour le Foyer 
culturel de Manage. Ce projet sera construit en fonction des réalités du territoire de Manage 
et des conditions de sa reconnaissance pour 5 ans. 

Les dossiers incomplets seront irrecevables. 

Etapes et calendrier de sélection 

Ø Clôture des dossiers de candidatures : 10 septembre au plus tard à minuit. 
Ø Examen écrit :  le vendredi 1 octobre 
Ø Epreuve orale pour les candidat(e)s ayant réussi l’épreuve écrite : le mardi 19 octobre 
Ø Présentation des candidatures retenues au Conseil d’administration et prise de décision 

finale : le lundi 25 octobre 
Ø Entrée en fonction : janvier 2022 au plus tard. 

Les candidatures sont à adresser à Madame Véronique Houdy, Présidente du Foyer culturel de 
Manage, par voie électronique à l’adresse suivante : foyer-culturel@manage-commune.be avec en 
communication « candidature direction Foyer culturel de Manage » . 


