
22/12/2020
ANIMATEUR (H/F)

FARCIENNES

REFERENCE: Le Forem 3530507

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Animateur d'activités culturelles et techniques

Date d'engagement : du 15/03/2021

Secteur d'activité : Culture

Lieu(x) de travail : • FARCIENNES
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Centre culturel de Farciennes recrute un animateur
(h/f) capable de non seulement animer, mais aussi de
coordonner ses différentes activités :

Animation et médiation

• Animer les différents ateliers et projets citoyens
(Cavalcade, Battre tambours pour la paix, etc.) proposés par
le Centre culturel (public varié, mais le plus souvent avec
des jeunes).

• Coordonner les ateliers encadrés par les animateurs et
artistes demandés à la Province.

• Rencontrer écoles et associations locales pour leur
présenter les activités du Centre culturel.

• Contacter les jeunes et les parents concernant les ateliers.

Gestion des activités

• Préparation des activités.

• Encadrement et retour sur les activités.

• Diffusion : contacts avec le régisseur (envoi d'informations,
des fiches techniques, etc.), réception des dossiers de
présentation/préparation du catering, etc.

• Contact avec les artistes concernant leur cachet et leur
contrat.

• Gestion des réservations et de la billetterie (conjointement
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avec le secrétaire).

• Préparation/rangement de la salle lors des activités
(conjointement avec d'autres membres de l'équipe).

• Animation de réunions, rédaction de certains PV et écoute
du feedback des partenaires.

• Achat éventuel de matériel pour les ateliers.

Administratif lié aux activités

• Envoi de formulaires de demande de collaboration avec
les animateurs de la Province de Hainaut.

• Envoi de formulaires de demande d'interventions auprès
d'organismes publics (Art & Vie, Spectacle à l'école,
Fabrique de Théâtre, ...)

• Demandes d'autorisation parentale et de droits à l'image.

Communication

• Préparation des textes pour la brochure annuelle
(conjointement avec le secrétaire).

• Relations et interviews avec les médias (conjointement
avec le secrétaire).

• Publication des activités sur les agendas culturels en ligne
et réseaux sociaux.

• Mailing aux associations.

• Distribution d'affiches, flyers, etc. (conjointement avec
d'autres membres de l'équipe).

Autres

• Gestion de son propre agenda professionnel.

• Éventuelle aide aux autres membres de l'équipe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Vous disposez au minimum
d'un Bachelier)
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Animateur d'activités culturelles et techniques

Secteur : :

Culture

Description : :

Idéalement, vous pouvez faire valoir une expérience en tant
qu'animateur.

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Savoir et savoir-faire :

• Connaissance des enjeux en matière culturelle et du cadre
de vie dans la Province du Hainaut.

• Capacités en animation de débats, de groupes, de
classes, de gestion de réunions.

• Expérience dans l'organisation d'événements.

Description libre : Savoir-être :

• Flexibilité et sens du travail en équipe.

• Capacité d'adaptation à un travail varié.

• Souplesse dans les horaires.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : 2 CDD de 6 mois avant un CDI

Salaire : Commission 329.02 / échelle 4.1

Contact

Nom de la personne : Benoît HOTERMANS (Conseiller entreprises)

Adresse : Rue de l'Ecluse, 16

6000 CHARLEROI

BELGIQUE
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E-mail : recrutement.hotermans@forem.be

Modalités de candidature : Merci de transmettre votre dossier de candidature
comprenant :

• une lettre de motivation décrivant votre intérêt pour le
monde culturel,

• votre CV détaillé,

• une copie de vo(s)tre diplôme(s),

pour le 17 janvier 2021 au plus tard, par email,
exclusivement à : recrutement.hotermans@forem.be.

• Attention : seules les candidatures transmises par ce
canal seront prises en considération.
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