Appel à candidature Animateur/trice – Centre culturel d’Ittre
Fonction : Animateur/trice et gestionnaire de projets socio-culturels
Echelon : Commission paritaire 329.02, échelon 4.1 ou 4.2 en fonction du diplôme
Temps de travail : Temps partiel (4/5 temps) avec possibilité de passage à temps plein
ultérieurement – Contrat à durée indéterminée.
Entrée en fonction : Dès que possible

Missions (à titre indicatif et non exhaustif) :
-

-

-

L’animateur/trice participe à la co-construction et à la co-animation du programme des
opérations culturelles articulé autour des enjeux et des objectifs repris dans le contrat
programme qui lie le Centre culturel d’Ittre à la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Il/elle conçoit et met en œuvre des projets en lien avec les enjeux du territoire et les
missions/objectifs que s’est fixés le Centre culturel (définition des objectifs, recherche de
ressources, organisation pratique, suivi, évaluation,…) en proposant différentes approches
(conférences-débats, expositions, spectacles, animations pédagogiques, articles de presse,
visites exploratoires, etc.) et en exploitant les ressources de diverses expressions (concerts,
littérature, philosophie, cinéma, arts plastiques, etc.) ;
Il/elle construit ces projets en veillant à les adapter aux différents publics présents sur le
territoire ;
En fonction des projets, il/elle sera tantôt porteur/euse de projet, tantôt soutien à l’équipe
du Centre culturel d’Ittre pour les différentes activités mises en place par celui-ci ;
Il/elle entretient un réseau de partenariats sur le territoire et hors territoire (associations,
autres centres culturels Ouest Brabant wallon, bénévoles,…).

Profil de la fonction :
-

-

-

-

-

Etre diplômé(e) de l’enseignement supérieur ou universitaire avec minimum 3 ans
d’expérience professionnelle en tant que gestionnaire et animateur/trice de projets socioculturels, ou disposer d’une expérience professionnelle pertinente avec le poste proposé.
Sensibilité culturelle indispensable, avec un intérêt plus particulier pour le secteur musical
et/ou celui des Arts plastiques
Excellente capacité d’expression orale et écrite et de communication, permettant de
s’adresser à des publics variés lors d’événements ainsi que la rédaction d’articles et de
communiqués de presse.
Capacité de gestion des réseaux sociaux comme outils de communication afin de participer
au développement de la présence du Centre culturel et de l’interaction avec ses publics sur le
web.
La connaissance du secteur de l’éducation permanente ainsi que la maitrise des processus
pédagogiques et d’animation (entre autres ceux basés sur les méthodes participatives et
d’implication des populations locales) constitue un atout
Disposer d’un passeport APE est un atout.

Profil personnel :
-

Etre capable de fonctionner seul(e) ou en équipe et de travailler sur le terrain
Etre capable de travailler en équipe avec des bénévoles et de soutenir leur travail
Etre capable de s’adapter à des publics diversifiés
Goût pour l’échange d’idées et de débats
Polyvalence, sens des responsabilités et des priorités, tempérament pro-actif
Flexible et disponible (travail occasionnel en soirée et en week-end)
Permis de conduire et disposer d’un véhicule

Candidature
Votre candidature est à envoyer pour le 11 août 2017 à minuit au plus tard, à l’attention du
président du Centre culturel, Monsieur Fabrice Gardin, uniquement à l’adresse mail ci-dessous ou
par voie postale.
Adresse email : fabrice.gardin@ittreculture.be
Adresse postale : Centre culturel d’Ittre, 36 rue de la Montagne – 1460 Ittre
Renseignements : Nathalie Lourtie, Animatrice-Directrice du Centre culturel d’Ittre - 067/64 73 23
Attention : le Centre culturel sera fermé du 1er au 30 juillet 2017 inclus.
Pour être éligible, cette candidature devra comprendre un CV, une lettre de motivation et un texte
d’une page A4 maximum proposant un projet d’animation culturel sur la thématique suivante :
« La dynamique associative ittroise est très riche. Une des missions importantes assumées depuis des
années par le Centre Culturel est celle de soutenir la vie associative sur le territoire. Cet
accompagnement doit se retrouver aussi dans la mise en place d'une action culturelle décentralisée
au sein de quartiers de vie tout en respectant et valorisant les projets associatifs qui y sont déjà
présents. Connaissant les missions d’un centre culturel et sachant que la commune d’Ittre se
compose de 3 villages (Haut-Ittre, Ittre, Virginal) et d’un quartier (Fauquez) qui ont chacun leur
propre dynamique, quelle action culturelle originale proposeriez-vous afin de soutenir un comité de
fête à l’occasion de l’organisation d’une kermesse annuelle ? »
Procédure
Une première sélection des candidats sera effectuée sur base du CV, de la lettre de motivation et du
projet d’animation culturelle. Les candidats retenus seront convoqués pour un test écrit et un
entretien avec un jury. Le/la candidat(e) choisi(e) au final sera averti(e) de son engagement au terme
de ces étapes.

La description de fonction se trouve également sur notre site : www.ittreculture.be

