Recrutement d’un animateur socio-culturel adjoint à la direction
(H/F/X) à mi-temps
pour l’asbl Centre culturel de Nassogne
L’asbl Centre culturel de Nassogne recrute un ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL ADJOINT À LA
DIRECTION (H/F/X) à mi-temps pour un contrat de remplacement à durée déterminée à l’échelon 4.2. de la
CP 329.02.

Description générale de la fonction
- Conception et gestion du projet culturel en adéquation avec le Décret de la C.F.W.B. du 21 novembre 2013
(art. 92 et suivants) sur les centres culturels ;
- Collaboration avec les conseils d’orientation et d’administration ;
- Gestion de l’équipe du CCN en collaboration avec le Directeur ;
- Mise en réseau, rencontre et relation avec les associations et les habitants en milieu rural.

Profil pour la fonction
Votre fonction : Vous épaulez le directeur dans ses fonctions pendant une période transitoire d’aménagement
de sa fin de carrière à mi-temps. Une expérience en matière d’animation socioculturelle est un plus mais notre
offre d’emploi est aussi une opportunité de vous faire une expérience au sein d’un centre culturel rural et
dynamique durant l’aménagement de fin de carrière de notre directeur.
Vos atouts :
- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou équivalent
(Animateur socio culturel ou en communication) ;
- Sens des responsabilités, autonomie et esprit d’initiative ;
- Capacité et volonté de mobiliser une équipe et des partenaires autour des projets culturels ;
- Bonne gestion des liens sociaux (associations, artistes, mandataires publics, agents administratifs, …) ;
- Capacité d’expression écrite et orale ;
- Maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques notamment Word, Powerpoint, Excel, Publisher, …) ;
la connaissance du logiciel InDesign est un atout ;
- Méthode et rigueur, capacité d’organisation et de planification du travail, facilité à identifier les priorités ;
- Facilité à s’adapter aux diverses tâches et aux horaires flexibles ;
- Capacités relationnelles, esprit ouvert et positif, capacité à travailler en équipe ;
- Avoir la fibre artistique et culturelle.

Conditions contractuelles
Description de la fonction : animateur socio-culturel adjoint à la direction
Echelon 4.2. – CP 329.02.
Mi-temps – Contrat de remplacement à durée déterminée – Disponibilité en soirée et le week-end
Permis B et véhicule personnel obligatoires.

Comment postuler
Centre culturel de Nassogne asbl
JAMIN JACQUES (Président)
Rue de Lahaut, 3 6950 Nassogne BELGIQUE
Téléphone : 084/ 21 49 08
Email : info@ccnassogne.be
Envoyez vos CV, lettre de motivation MANUSCRITE et photo d’identité, par courrier ou par mail, à l’attention
du Président, à l’adresse ci-dessus pour le 10 juin 2019. Les candidats sélectionnés seront invités à participer
à un test écrit le 20 juin 2019. À l’issue de ce test écrit, une entrevue avec les membres du jury sera organisée,
pour les candidats sélectionnés, le 27 juin 2019.
Date de clôture des candidatures : 10/06/19

