
Centre culturel reconnu par la Fédéra�on Wallonie-Bruxelles, la MCFA est composée 

d’une équipe de 30 personnes et développe des projets socioculturels sur 15 communes 

du nord de la Province de Luxembourg. 

Pour renforcer notre équipe d’anima�on, nous cherchons 

UN ANIMATEUR—CHARGE DE PROJETS CULTURELS (h/f/x) 

TÂCHES 

• En collabora�on avec la coordinatrice, vous par�ci-

pez ac�vement à la concep�on, la mise en place et le 

développement de projets socioculturels sur les com-

munes de La Roche-en-Ardenne et Tenneville. 

• Vous par�cipez aux réunions de prépara�ons, la re-

cherche de subsides, la mise en œuvre pra�que et 

logis�que des projets ou encore l’anima�on de ceux-

ci. 

 

• Vous apportez un sou�en administra�f au coordina-

teur de l’anima�on afin de répondre aux diverses 

exigences décrétales : suivi de réunions, rédac�on de 

rapports, notes de synthèses. 

• Vous captez les inten�ons, les objec�fs et les résul-

tats des ac�ons mises en place et vous les synthé�-

sez de manière à en garder des traces transmissibles. 

  

PROFIL 

• Disposer d’un diplôme d’enseignement universitaire 

• Connaître le secteur des centres  culturels et le décret 

qui les régit est un réel atout 

• Une expérience en ges�on de projets est un plus 

• Disposer de très bonnes compétences rédac�onnelles et 

de synthèse. 

• Etre capable de faire des liens entre différents projets. 

• Avoir des compétences dans la concep�on et la mise en 

place d’anima�ons 

• Pouvoir faire preuve de flexibilité et d’adapta�on 

(lieux de travail divers, interlocuteurs variés) 

• Etre capable d’autonomie dans un cadre donné. 

• Etre capable de s’adresser à différents publics 

• Disposer d’un véhicule  

 

 

CONDITIONS  

• 1/2 temps, CDD de neuf mois (renouvelable si concluant) 

• Horaire variable (presta�ons ponctuelles le soir ou le week-end) 

• Date d’entrée : octobre 2021 

• Barème 4.1 de la CP 329.02, chèques-repas (valeur faciale 6€) 

• Contrat APE, passeport valide obligatoire au moment de l’engagement 

INTERESS(E)? 

Les candidatures sont à envoyer par email uniquement à l’adresse job@mcfa.be pour le 15 août 2021. Seules les candida-

tures complètes comprenant un CV et une le=re de mo�va�on seront prises en compte pour la suite de la procédure 

(examens et entre�ens prévus début septembre). Informa�ons disponibles auprès de Hélène Beguin, 084/32.73.79.  

Dans le cadre du développement régional de la MCFA et de son ac�on culturelle intensifiée, vos missions s’ar�culeront 

autour de deux grands axes :  

• des projets de développement et d’anima�ons culturelles sur les communes de La Roche-en-Ardenne et Tenne-

ville  

• un sou�en administra�f et de mise en valeur de l’ac�on culturelle intensifiée de la MCFA 


