






LeCentrecultureld'Ottignies-Louvain-la-Neuve(ASBL) 
engageun·eanimateur·tricechargé·edeprojetssocio-artistiques 


(contratAPEàmi-temps)



Le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve poursuit les missions d’un Centre culturel
agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En tant qu’acteur du Pôle culturel du Brabant
wallon, il encourage la coopération avec les opérateurs culturels, associationsetinitiatives
citoyennesdelaVille,maisaussidelaProvincepourlesévénementsd’envergure.Ilgarantit
la diversité des expressions artistiques actuelles, comme autant de reflets des réalités
d’aujourd’hui. Quelques données chiffrées : une équipe de 22 travailleurs et travailleuses,
250activitésparan(avecplusde100partenaires)dontdesspectaclespourtouslespublics,
desfestivals,desprojetsparticipatifsetd’éducationpermanente,desexpositions,desartsde
lar ue… 


L’actionculturellegénérale duCentreculturelestdéfiniedanssoncontratprogramme pour
lap
 ériode2
 020-2024( disponibles urles iteinternet). 
Ce contrat programme se définit autour de 3 enjeux déclinés en opérations culturelles
existanteso
 ue ncoreà c réer. 


Souslar esponsabilitéd
 elac oordinatriced
 up
 ôlea nimation,v oicilesm
 issionsp
 rincipales
dontl’animateur·tricea uralac harge:  


● Lag estiond
 esp
 rojetsd
 ontil/ellee
 str esponsable : 
- Concevoir, organiser et animer des projets socio-artistiques, en lien avec les trois
enjeuxd
 uc ontratp
 rogramme: 
Enjeu 1 : Habiter Ottignies-Louvain-la-Neuve - Rendre les gens acteurs (de la
réflexion)d
 ud
 éveloppementg lobald
 ut erritoire. 
Enjeu2:Habiterlaterre-Construireunevilleentransitionquiintègrelevivantdans
sam
 anièred
 es ep
 enser. 
Enjeu3:Habiterlemonde-S’appuyersurladiversitédeshabitants,desassociations,
des établissements d’enseignement et des opérateurs du Pôle culturel du Brabant
wallonp
 ours ’interrogers urlem
 onde. 
- Mener à bien des projets aussi divers que des ateliers créatifs, des projets
socio-artistiques associant les habitant·e·sdelacommune,desinitiativesculturelles
enliena veclat ransition,d
 ese xpositions,d
 esa nimationsc ulturellese ne xtérieur… 
- Veillerà lad
 imensiona rtistiqued
 ec esp
 rojets. 
- Gérer et assurer le suivi administratif et technique des projets ainsi que de la
recherched
 ep
 artenariatso
 ud
 es ourcesd
 efi
 nancemente xtérieurs. 
- Assurer la mise en place de la structure et des moyens artistiques, logistiques et
financiersnécessairesàlaréalisationduprojet,dontil/elleévaluelesrésultatspour
réajusterlesm
 éthodes. 
- Transmettretouteslesinformationsnécessairespermettantdemesurerlafaisabilité
dup
 rojet,s ap
 lanification,s ac ommunicatione ts ar éalisation. 
- Assumerlest âchesa nnexesq
 uen
 écessitelam
 isee nœ
 uvred
 esp
 rojets. 

● Lap
 articipatione
 tlar eprésentationa ctived
 ansles ecteur: 
- Participerà lad
 ynamiqued
 up
 ôlea nimation. 
- Participer et représenter le centre culturel lors de réunions sectorielles liées aux
activitésd
 ontil/ellea lac harge. 
- Développer un réseau de partenaires fiables et cohérents aux finalités de
l’organisation, construire et assurer une relation de confiance et de dialogue
régulier avec ces partenaires, toutenveillantaurespectstrictdeleursobligations
contractuelles. 


Profilr echerché : 


-

Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, dans le domaine culturel ou
artistique et/ou expérience dans l’animation, la gestion de projets et l’organisation
d’événement( conception,s uivie té valuation). 
Connaissance du terrain, du public, du tissu associatif et du secteur culturel
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
Capacitéà m
 obiliseru
 ng roupea utourd
 ’unp
 rojetc ulturel. 
Avoird
 esc apacitésr elationnellese td
 ’animationa veclesp
 ublicse tlesp
 artenaires. 
Bonnec ommunicationt antà l’oralq
 u’àl’écrit. 
Bonneo
 rganisation :a utonomie,initiativese tc ollaboration( espritd
 ’équipe). 
Flexibilité,b
 onneg estiond
 us tress. 
Polyvalence,d
 ynamisme,o
 uvertured
 ’esprit,c réativité. 
Sensibilitéa rtistique. 
Utilisationjournalièred
 eso
 utilsinformatiques. 
Détenteur.triced
 ’unp
 ermisd
 ec onduiree td
 ’unv éhiculep
 ersonnel. 


Contratà d
 uréeindéterminéeà m
 i-temps( 19h). 
Horairesv ariablese
 tp
 restationse
 ns oiréee
 tlesw
 eek-ends. 
Statut :A
 PE ( passeportA
 PEindispensable). 
Entréee
 nf onction: idéalementà p
 artird
 u1
 o
 ctobre2
 021. 
Lieud
 et ravail:A
 v.d
 esC
 ombattants,4
 1à 1
 340O
 ttignies. 
Barème:C
 P3
 29.02,é chelon4
 .1+ c hèques-repas. 


Procédure:Envoyerunelettredemotivationadresséeaudirecteur,EtienneStruyfetunCV
pare mailà m
 arjolaine.depierpont@poleculturel.bep
 ourle1
 /9/2021à m
 inuita up
 lust ard. 
Après analyse des candidatures, les candidat·e·s retenu·e·s seront convié·e·s à un examen
écritle9/9.Uneépreuveoralepourlespersonnessélectionnéessurbasedel’examenécrit
auralieule2
 0/9. 

Plusd
 ’informations a prèsle2
 3/8a uprèsd
 eM
 arjolained
 eP
 ierpont- 0
 104
 35
 70
 7. 

