
 
 

Le Centre culturel du Brabant wallon recrute un·e chargé·e de projet pour notre spécialisation en 
arts du cirque, de la rue et forains 

 
Statut proposé 
	
Fonction : chargé·e de projet 
Contrat : contrat de remplacement temps plein ou 4/5 temps  
Barème : CP 329.02, échelon 4.2 + chèques-repas 
Entrée en fonction souhaitée : le 8 mars 2023 
Lieu de prestation : Centre culturel du Brabant wallon (3 rue Belotte - 1490 Court-Saint-Étienne) 
 
 
Centre culturel du Brabant wallon 
 
Le Centre culturel du Brabant wallon, c’est une équipe de 40 personnes et plus de 30 ans d’actions 
culturelles pour faire vivre le territoire du Brabant wallon en questionnant les enjeux sociétaux qui le 
traversent. Le Centre culturel mène un développement culturel territorial à l’échelle du Brabant wallon 
(action supracommunale), selon une logique de rayonnement en coopération directe avec les 
associations du territoire (associations et groupes d’action locale, centres culturels locaux, 
mouvements citoyens, etc.). 
 
Le Centre culturel du Brabant wallon stimule les rencontres, la convivialité et le partage d’émotions. 
L’enjeu du maillage culturel est donc au cœur de nos préoccupations. Il convie à la découverte de 
l’autre, dans sa différence, sa diversité, ses évolutions et ses nuances, et ce tant au travers de ses 
missions qu’en interne, par sa politique de recrutement.  
 
Le Centre culturel du Brabant wallon est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles conformément 
au décret des centres culturels.  
 
 
Fonction  
 
Parmi nos domaines d’action reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous disposons d’une 
spécialisation en « arts du cirque, de la rue et forains ». 

Le·la chargé·e de projet se concentrera sur la continuité et le développement de nos événements, à 
savoir la Marche des Philosophes en Brabant wallon et EN L’AIR Festival CIRQUE. Ces événements 
d’envergure impliquent tous les deux une participation active de l’équipe du CCBW. 
 
Par ailleurs, le·la chargé·e de projet devra également assurer la bonne coordination des résidences 
d’artistes au sein de notre salle « Foyer populaire ». Outre le fait que la hauteur sous plafond rende 
cette salle particulièrement attrayante pour les compagnies circassiennes, les résidences englobent 
une large palette de disciplines (théâtre, danse, jeune public…). Une sélection des compagnies se fait 
en commission interne. Les résidences se clôturent régulièrement par des bancs d’essai ouverts au 
public. Ces bancs d’essai peuvent impliquer un dispositif de médiation à mettre en place, en lien avec 
le·la chargé·e de médiation. 



 
Le travail du·de la chargé·e de projet implique donc des coopérations tant en interne qu’à l’externe. 
La fonction sera assurée en parfaite collaboration avec le responsable de l’action culturelle et la 
directrice. 
 
Profil 
 
Le·la candidat·e idéal·e sera doté·e des compétences et attitudes suivantes : 
 

- Une bonne connaissance du secteur circassien, arts de la rue et forains, 
- Une bonne connaissance du territoire, du public, du tissu associatif et du secteur culturel du 

Brabant wallon, 
- Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, dans le domaine culturel ou artistique 

et/ou expérience dans l'animation, la gestion de projets ou d'événements culturels et 
participatifs,  

- Gérer l’organisation d’événements socioartistiques en cohérence avec les autres axes de notre 
Centre culturel et en lien avec les secteurs communication, administratif et technique, 

- Avoir des capacités de mobilisation envers les différents partenaires (y compris des particuliers 
pour la Marche des Philosophes) et les collègues, 

- Animer des réunions en interne et avec des partenaires divers, 
- Gérer et assurer le lien et le suivi des projets et prévoir un temps d'évaluation, 
- Créativité et sensibilité artistique, 
- Faire preuve de rigueur et d'organisation : autonomie, anticipation, proactivité et sens des 

priorités, 
- Être capable de fonctionner dans le cadre organisationnel de l'association, 
- Collaboration et esprit d'équipe, 
- Polyvalence, dynamisme, capacité à rebondir de manière positive, 
- Bonne communication tant à l'oral qu'à l'écrit, 
- Maitrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques, gestionnaire de mails, Google suite…), 
- Permis de conduire. 

 
 
Procédure 
 
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer uniquement par mail à l’attention de 
Monsieur Nicolas Van der Maren, président du Centre culturel du Brabant wallon. 

o Adresse mail d’envoi des candidatures : a.verplaetse@ccbw.be  
o Renseignements : 010 62 10 31 ou f.kolen@ccbw.be ou www.ccbw.be 

Clôture des candidatures : dimanche 26 février 2023 
 
Les candidat·es retenu·es seront convoqué·es pour une épreuve écrite et un entretien oral la semaine 
du 27 février au 3 mars 2023. 
	


