OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de missions
Description
L’Eden est un Centre Culturel ainsi qu’un Centre d’Expression et de Créativité reconnu et
subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Province de Hainaut, la Ville
de Charleroi et conventionné avec le CPAS de Charleroi.
Ses missions de Centre Culturel sont fixées par le Décret relatif aux Centres Culturels du 21
novembre 2013. Sa tâche principale est de rendre effectif l’exercice des droits culturels pour
les habitants de son territoire. Pour ce faire, il est accompagné d’un Conseil d’orientation,
organe qui procède à l’autoévaluation continue de son projet d’action culturelle. Ses missions
de Centre d’Expression et de Créativité sont fixées par le Décret du 30 avril 2009 relatif aux
Centres d’Expression et de Créativité qui donne pour mission principale de stimuler la
créativité par l’organisation d’ateliers et/ou de projets socio-artistiques.
L’essentiel de la programmation du Centre Culturel se concentre à l’Eden, ancien théâtre du
centre-ville de Charleroi qui donne d’ailleurs son nom au projet, mais son action couvre
Charleroi et ses districts.
Ses saisons mélangent projets socio-culturels comme La Grande Parade du Carnaval ou la
Boucle Noire, formes et expressions urbaines, rencontres/débats, concerts, théâtre pour petits
et grands… Toutes ces propositions touchent chaque année plus de 55.000 personnes.
Par ailleurs, l’Eden consacre beaucoup d’énergie à encourager les nouvelles utopies et
transformations positives. À l’instar du monde, notre ville évolue et de plus en plus
d’initiatives, dans la lignée du film Demain, visent à rendre Charleroi plus juste, plus
inclusive, plus en phase avec les considérations environnementales. En tant que Centre
Culturel, l’Eden a à cœur de soutenir ce mouvement et de le nourrir à son échelle. Comment ?
En renforçant l’exercice d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire :
organisation de conférences / débats, animation de groupes de travail dans une démarche
d’éducation permanente…
Aujourd’hui, l’Eden cherche un.e chargé.e de missions.
Fonction
Intitulé du poste

Chargé.e de missions

Sous la supervision du Directeur et de la Responsable de l’action culturelle, le/la chargé.e de
missions assurera un rôle important dans l’évaluation et le développement du Centre Culturel
de Charleroi. Pour cela, il/elle assurera le secrétariat du Conseil d’orientation et pilotera de
manière participative la rédaction du rapport d’activités annuel ainsi que les différents appels
à projets rentrés chaque saison.
Le/la chargé.e de missions assurera également le suivi et l’organisation des conférences,
rencontres et autres débats au sein de l’Eden.

Profil

Qualifications requises

Connaissance du secteur des Centres culturels et du Décret qui les organise ainsi que du
terrain socio-culturel, académique et socio-économique de Charleroi et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Affinité avec les démarches participatives et les méthodes d’évaluation.
Intérêt pour l’actualité et les enjeux sociétaux (du local à l’international).
Capacité organisationnelle : esprit critique et de synthèse, analyse, rigueur, créativité, respect
des délais, etc.
Excellentes qualités rédactionnelles: structuration des idées, fluidité, rythme, orthographe.
Compétences relationnelles : capacité à travailler en équipe et en partenariat.
Flexibilité (activités en soirée et le weekend), résistance au stress et réactivité.
Curiosité intellectuelle insatiable.
Militance associative et culturelle hautement appréciée.

Diplôme/Expérience
Master en Sociologie, Anthropologie, Philosophie, Science Politique, Gestion culturelle ou
discipline apparentée.
Ou expérience significative dans le domaine académique ou de l’éducation permanente.
Contrat
APE – CDI temps plein.
Début : Rentrée 2019 - Barême 4.2 avec valorisation de l’expérience - CP 329.02

Modalité(s)
CV, lettre de motivation, permis de conduire et passeport APE à envoyer à l'attention de
Fabrice Laurent, Directeur de l'Eden
Date limite de rentrée des candidatures : 09/06/2019
Envoyer votre candidature uniquement par courriel: candidature@eden-charleroi.be

