
Offre d’emploi CDD 
Animateur/animatrice socioculturel(le) 

La Maison de la Culture d’Arlon recherche d’urgence un(e) animateur/animatrice socioculturel(le) pour 

le remplacement d’une animatrice pendant une période de 6 mois. 

 

La Maison de la Culture d'Arlon est un Centre Culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Elle développe les droits culturels comme la liberté artistique, la promotion des patrimoines et des 

cultures, la participation culturelle. Elle propose des spectacles en soirée, une programmation scolaire, 

des rencontres créatives, des ateliers artistiques, des expositions ... 

 

Description : 

Sous la responsabilité du directeur : 

 Reprendre les animations en cours pour mener des projets socioculturels en région, en lien avec 

les responsables des communes partenaires ; 

 En partenariat avec les acteurs du territoire, dresser l’état des lieux des attentes socioculturelles ; 

 Mettre en place des actions destinées au jeune public hors temps scolaire ; 

 Autres activités à définir en fonction de la mise en place du Contrat Programme du Centre 

Culturel et de la dynamique d’équipe d’animation. 

 

Qualifications : 

 Détenir un master ou un bachelier dans le secteur culturel ou artistique, de la communication, 

de l’animation ou d’un domaine apparenté ; 

 Sens de l’organisation, sens des responsabilités, capacité d’autonomie et esprit d’initiative ; 

 Aptitude à mener des projets et à travailler en équipe avec des volontaires et des professionnels ; 

 Aisance dans l’usage du français oral et écrit ; 

 Etre flexible (horaire variable) ; 

 Savoir traduire des enjeux/questions de société en objectifs stratégiques, généraux et 

opérationnels et à mettre en place un processus d’auto-évaluation de l’action ; 

 Savoir construire et structurer une vision de politique socio-culturelle et artistique à l’échelon 

du territoire dans l’optique du développement de l’exercice des droits culturels; 

 Une expérience dans le domaine de l’animation ou dans le secteur socioculturel, dans les 

domaines de la jeunesse et/ou de la mixité, est un plus. 

 

Conditions : 

 Type de contrat : CDD de 6 mois 

 Il est envisageable de convertir le contrat en CDI afin d’étoffer l’équipe d’animation 

 Régime : mi-temps 

 Début : 1er avril 2021 

 

Contact et renseignements : 

 L.Gabriel@maison-culture-arlon.be 


