
 
 

Offre d’emploi.  
Animateur -Chargé(e) en communication – Centre culturel  

 

Centre culturel de Hastière  

Est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et poursuit les objectifs définis dans le décret du 21 
novembre 2013 sur les Centres culturels. Son action culturelle est précisée par un contrat-programme 
(2019-2023) approuvé par la Commune de Hastière, la Province de Namur et la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

 

Description de la fonction 

Vous serez accompagné(e) par l’équipage pour développer la communication interne et externe de l’asbl 
ainsi que ces projets. Vous prendrez une part active dans l’animation des réseaux sociaux, la médiation des 
projets, l’assistance administrative, la diffusion des activités du Centre culturel ainsi qu’à l’animation de 
projets inhérents aux missions d’un Centre culturel.  

Communication externe :  

Co-développer une stratégie de communication ;  

Gestion des bases de données partenaires, participants ;  

Mettre à jour le site internet et les réseaux sociaux ;  

Gestion de campagnes sur les réseaux sociaux ;  

Rédiger des contenus (newsletters, dossiers de présentation) ;  

Développer les relations presse ;  

Créer des contenus (vidéo, son) ;  

Participer aux dynamiques de réseaux (réunions, événements).  

 



Communication interne  

Informer et accueillir les citoyens ;  

Mise en place d’outils de communication interne (Windows365, calendrier partagé, liste, teams, Outlokk…) 
.  

Diffusion et événementiel  

Soutenir les actions événementielles de l’asbl; (relation presse.) 

Préparer la logistique ; (création de support promotionnel)  

Mettre en place des actions de diffusion.  

Animation  

- Coordination de projets avec le monde associatif Hastièrois ;  

- Développement des opérations culturelles liées à notre Contrat programme ; 

- Développement d’animations liées aux nouvelles technologies ; 

- Aider à la rédaction de rapports d’activités ;  

- Co-participer aux évaluations des projets du Centre culturel ; 

Participer à la vie de l’asbl et à ses projets  

Suivant les compétences et le calendrier, participer à des activités, d’ateliers.  

Description du profil 

Vous êtes de nature sociable, motivé par les projets socio-artistiques, participatifs, numériques et créatifs.  

Très bonnes qualités rédactionnelles en français.  

Curiosité pour le numérique, les réseaux sociaux, la transmission, les nouvelles écritures. 

Intérêt pour la vie locale, les initiatives culturelles et sociales.  

Volonté de travailler en équipe, d’intégrer des outils d’intelligences collectives dans ses pratiques.  

Autonome et proactif.  

Expérience dans une association (bénévole, administrateur).  

Vous avez une première maîtrise des outils suivants :  



InDesign, Photoshop, Première, Wordpress, Excel, Word, Canva, Mailchimp ;  

Vous voulez vous former sur les outils suivants :  

Montage vidéo ;  

Montage sonore ;  

Logiciel de mise en page.  

 

Avantages du poste 

Rejoindre le Centre culturel offre l’opportunité de se développer au sein d’une équipe soudée, passionnée. 
D’expérimenter le travail dans une organisation en développement. En tant que membre de l’équipage, la 
personne sera amenée à co-construire les projets et la stratégie lié l’évolution du Centre culturel. 

 

Conditions  

Contrat à Temps-plein (38heures/semaine) à durée déterminée de 6 mois pouvant être prolongé en contrat à 
durée indéterminée après un éventuel renouvellement du contrat à durée déterminée, selon une évaluation. 

Horaire variable (prestations possibles en soirée et le week-end lorsque les activités du Centre culturel 
l’exigent) Permis B 

Passeport APE indispensable 

Rémunération : CP 329.02, échelon 4.1+ chèques repas.  

 

Procédure.  

Après une première sélection, les candidats retenus seront -convoqués pour une épreuve orale courant de la 
semaine du 31 août - Entrée en fonction début septembre 2021. 

Modalités  

Envoyer votre candidature avant le dimanche 15 août.  

Le dossier de candidature doit être composé de :  

- Votre CV 

- Une lettre de motivation  



- Un certificat de bonne vie et mœurs modèle 2 

- Un passeport APE 

- Le tout-en-un seul fichier en format PDF.  

CANDIDATURES A ADRESSER AVANT LE 15 aout MINUIT par voix informatique uniquement à 
l’adresse suivante : francois@culturehastiere.be à l’attention de monsieur Prumont François, directeur du 
Centre culturel de Hastière. 

 
 


