
 

 

Le Centre culturel du Brabant wallon recrute un·e coordinateur·rice temps plein pour la Maison de 

l’urbanisme du Brabant wallon 

 

Description  

Fonction : coordinateur·rice 

Echelon : commission paritaire 329.02, échelon 5 + chèques-repas 

Temps de travail : temps plein – contrat à durée indéterminée 
Entrée en fonction : mai 2022 
Lieu de prestation : Centre culturel du Brabant wallon (3 rue Belotte - 1490 Court-Saint-Étienne) 
 
 

Le 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.). Nous sommes reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
conformément au décret des centres culturels.  
 
Une des grandes spécificités de la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon (MU) est son intégration 
au sein du Centre culturel avec lequel elle mène régulièrement des projets transversaux. La MU a 
pour mission de : 

- impliquer le public le plus large et le sensibiliser aux enjeux de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme en Brabant wallon ; 

- encourager le public à participer à la définition de son cadre de vie ; 
- informer le public, organiser le dialogue, le débat et la communication ; 
- être une plateforme d’échanges et de communication entre tous les acteur·rices de 

l’aménagement du territoire (les citoyen·nes, les pouvoirs publics, la vie associative, les 
expert·es, les administrations communales, provinciale et régionale…) ; 

- développer les thématiques et matières ayant trait à l’aménagement du territoire et à 
l’urbanisme. 
 

Pour atteindre ces objectifs, la MU organise des activités à caractère permanent ou occasionnel. Ces 
activités s’ouvrent au public le plus large et favorisent les échanges avec les professionnel·les du 
secteur. 
 
L’équipe de la Maison de l’urbanisme est composée de 3 chargé·es de projets à mi-temps et un·e 
coordinateur·rice, soit 2,5 ETP. 
 

Descriptif de la fonction du·de la coordinateur·rice  

- Il/Elle établit et coordonne le programme d’action de la MU : 
o Il/Elle conçoit un programme d’actions et d’activités en concertation avec la direction 

du Centre culturel, son équipe de chargé·es de projet et le Conseil d’orientation de la 
MU, dans le respect de l’article R.I.12-5 du CoDT, des missions et valeurs 
institutionnelles, et plus particulièrement celles du Contrat-programme du Centre 
culturel.  



o Il/Elle peut être amené·e à organiser et gérer des colloques, conférences-débats, 
expositions… avec ses chargé·es de projet et/ou des partenaires externes. 

o Il/Elle conçoit et mène des travaux d’évaluation des projets réalisés afin de réajuster 
les actions de la MU. 

o Il/Elle effectue le suivi des subventions liées spécifiquement à la Maison de 
l’urbanisme. En ce sens, il/elle présente, à la Wallonie et au Brabant wallon, le projet 
annuel des activités et le budget y afférent ainsi que le rapport d’activités et les 
comptes de la MU. 

o Il/Elle assure le renouvellement de l’agrément de la MU auprès de la Wallonie. 
 

- Il/Elle organise et veille au bon fonctionnement du Conseil d’orientation et du Bureau de la 
MU en lien avec la direction du Centre culturel ; 

- Il/Elle entretient le réseau des partenaires de la MU (administrations locales, secteur 
associatif, experts…) et développe de nouvelles synergies ; 
 

- Il/Elle assure la coordination des projets d’une équipe de chargé·es de projet (à ce jour : 2,5 
ETP) : 
o Il/Elle veille à soutenir les membres de son équipe, à assurer leur prise d’initiative et 

participation. 
o Il/Elle s’assure de l’intégration de la MU dans la gouvernance globale du Centre 

culturel. 
- Il/Elle est responsable de la gestion financière de la MU : 

o Il/Elle élabore et propose les budgets de la MU en lien avec la direction du Centre 
culturel et est le garant du respect de celui-ci. 

o Il/Elle est le garant de la bonne utilisation des subsides de la Wallonie et du Brabant 
wallon. Il/Elle est également responsable de la recherche de contrats extérieurs ou 
d’autres sources de financements publics si nécessaire. 

o Il/Elle assure les dossiers justificatifs, notamment financiers, des activités de son 
équipe en collaboration avec le comptable et la direction du Centre culturel. 

o Il/Elle veille à la bonne gestion administrative des projets de son secteur. 

 

Profil  

- Diplôme universitaire avec spécialisation en urbanisme, ou expérience professionnelle en lien 
direct avec l’urbanisme et/ou l’aménagement du territoire 

- Expérience professionnelle pertinente de 5 ans minimum en lien avec le poste proposé   
- Expérience souhaitée en gestion d’équipe, c’est-à-dire capacité à travailler en/avec une 

équipe et savoir déléguer 
- Expérience en conception, planification et réalisation de projets 
- Bonne connaissance des enjeux et des politiques en matière d’urbanisme, d’aménagement 

du territoire et de cadre de vie en Brabant wallon 
- Bonne connaissance de la législation et des outils d’aménagement du territoire en Wallonie 
- Capacité d’impulser de nouvelles actions sur des thématiques ciblées, en ce compris des 

actions de sensibilisation et de vulgarisation pour un large public 
- Bonnes capacités de gestion (finances, administration) 
- Maitriser des techniques d’animation (de débats, de groupes, de classes, de gestion de 

réunions) et des outils pédagogiques  
- Excellentes compétences orales et écrites  
- Sens de la concertation et du dialogue 
- Enthousiasme avec le travail en équipe et capacité d’autonomie 
- Permis de conduire  
- Flexibilité (travail occasionnel en soirée et le week-end) 

 
 
 
 
 



Procédure  

Un jury composé de représentant·es du Centre culturel et du Bureau de la Maison de l’urbanisme 
procèdera à une première sélection des candidat·es sur base de leur CV et lettre de motivation. Les 
candidat·es retenu·es seront convoqué·es pour un test écrit et un entretien avec le jury. Le/La 
candidat·e sélectionné·e sera averti·e de son engagement au terme de ces étapes, après passage au 
CA du Centre culturel le 20 avril 2022.  

 

Candidature 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer à l’attention Monsieur Nicolas Van der 
Maren, président du Centre culturel du Brabant wallon, au plus tard le 13 mars 2022 : 

 

o Adresse mail d’envoi des candidatures m.fabry@ccbw.be 
o Renseignements : Françoise Kolen, directrice du Centre culturel du Brabant wallon – 

010 62 10 31 – f.kolen@ccbw.be 
 
Les candidat·es retenu·es devront se rendre disponibles pour un test écrit, un entretien oral avec le 
jury la semaine du 28 mars au 1er avril 2022. 
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