
 
 
Le Consortium PECA du bassin scolaire Brabant wallon, dont le référent est le Centre culturel du Brabant 
wallon recrute un·e chargé·e de projet orienté·e principalement au développement des collaborations 
culture-école dans le cadre de la mise en place du Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA). 

 
 

Contrat temps plein à durée déterminée (pour une durée de 24 mois) 
 
Statut  
Fonction : chargé·e de projet 
Contrat : contrat temps plein à durée déterminée de 24 mois 
Barème : CP 329.02, échelon 4.2 + chèques-repas 
Entrée en fonction : directement 
Lieu de prestation : Centre culturel du Brabant wallon (3 rue Belotte - 1490 Court-Saint-Étienne) 
 
Contexte 
Le Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA) fait partie de la réforme de l’enseignement, le Pacte 
pour un Enseignement d’Excellence, qui est entré en vigueur à la rentrée 2020. Les réformes du Pacte pour 
un Enseignement d’Excellence invitent à développer davantage les collaborations entre l’école et la culture 
et, surtout, à donner une place durable à l’art et à la culture au sein des apprentissages. Le Parcours 
d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA) concernera tous les élèves et s’étendra du maternel à la fin du 
secondaire. Il sera à concevoir prioritairement en partenariat avec les acteurs culturels de proximité. Pour 
faciliter la mise en œuvre du PECA, des consortiums d’acteurs culturels se sont constitués sur chacun des 
bassins scolaires (cf. PowerPoint de présentation téléchargeable sur notre site).  
À titre informatif, le comité de pilotage du consortium pour le Brabant wallon est composé des membres 
suivants : la Maison du Conte et de la littérature, la Bibliothèque centrale, le Théâtre des 4 Mains, le Musée 
L, les Jeunesses Musicales du Brabant wallon, PointCulture, les centres culturels de Beauvechain, Braine-
l’Alleud, Genappe, Ittre, Jodoigne & Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, du Brabant wallon (CCBW) et 
l’administration de la province du Brabant wallon.  

Le comité de pilotage a défini un plan d’action PECA pour la période 2020-2023 (téléchargeable sur notre 
site). Ce plan d’action est évolutif et sera amendé chaque année.  
 
Employeur 
Le Centre culturel du Brabant wallon (CCBW) est une équipe de 40 personnes et plus de 30 ans d’actions 
culturelles pour faire vivre un territoire en questionnant les enjeux sociétaux qui le traversent.  
 
Le·la chargé·e de projet PECA travaillera en collaboration avec deux autres collègues à temps partiels sur 
le projet, dont l’une en est également la porteuse du projet.  
 
Fonction : 

- Soutien à la coordination de la mise en œuvre du plan d’action PECA Brabant wallon et de toutes 
les activités qui y sont liées.  

 
Missions :  

- Impulser, accompagner et soutenir une dynamique de plateforme pour mettre en réseau les 
membres du consortium avec les représentants du monde scolaire ;  

- Porter et développer les missions décrites dans le plan d’action ;  

https://www.ccbw.be/espace-pro-ecoles/peca/


- Opérationnaliser certains projets PECA établis par la Cellule Culture Enseignement (Créa-Lisons, 
Créa-Chansons, Mon patrimoine revisité…) ;  

- Participer à l’organisation et au suivi de réunions (consortium, comité de pilotage, groupes de 
travail, secteur scolaire, administration publique, interconsortium…) ;  

- Initier des projets dans le cadre du PECA ;  
- Entretenir les relations avec les consortiums PECA des autres bassins scolaires ;  
- Assurer et développer la communication autour des actions, projets, initiatives liés au PECA.  

 
Profil :  

- Intérêt marqué pour l’art, la culture et la médiation culturelle ;  
- Connaissance du territoire du Brabant wallon ainsi que de ses ressources artistiques, culturelles et 

scolaires ;  
- Connaissance générale du secteur de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, de son 

fonctionnement et de son lexique ;  
- Capacité d’animation de groupes de travail et de réunions ;  
- Sens de la communication, de l’écoute active et des attitudes facilitatrices ;  
- Compétences rédactionnelles et de synthèse ;  
- Capacité de gestion administrative de dossiers ;  
- Qualités : autonomie, flexibilité, polyvalence, sens des responsabilités, sens pratique, 

tempérament proactif, capacités d’organisation et de planification, ouverture d’esprit, esprit de 
synthèse, capacité à s’autoévaluer et à se remettre en question ;  

- Informatique : bonne connaissance de la suite Office  
 

Formation/diplôme/expérience :  
- Diplôme en lien avec la fonction (sciences humaines, gestion culturelle…) ; 
- Expérience de 3 ans en coordination de projets culturels ou artistiques dans le secteur culturel ou 

scolaire ;  
- Expérience en médiation culturelle pour un public scolaire constitue un atout ;  
- Passeport APE ; 
- Permis de conduire.  

 
Procédure 
Adresser un CV et une lettre de motivation. 
La candidature est à envoyer uniquement par mail à Monsieur Nicolas Van der Maren, Président du Centre 
culturel du Brabant wallon  

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

Clôture des candidatures : 25/08/2021. 
 

Les candidat·e·s retenu·e·s seront convoqué·e·s pour un entretien oral le mercredi 1er septembre.  
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