
 
 

Le Centre culturel du Brabant wallon asbl recrute un·e responsable de l’action culturelle, 

CDI temps-plein 

 

Statut  

 

Fonction : Responsable de l’action culturelle 
Contrat : contrat à durée indéterminée temps-plein 
Barème : CP 329.02, Échelon 5 + chèques repas 
Entrée en fonction : septembre-octobre 2022 
 

 

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.). 
 
Le Centre culturel du Brabant wallon stimule les rencontres, la convivialité et le partage 
d’émotions. Il convie à la découverte de l’autre, dans sa différence, sa diversité, ses évolutions 
et ses nuances, et ce, tant au travers de ses missions qu’en interne, par sa politique de 
recrutement.  
 
Le Centre culturel du Brabant wallon est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
conformément au décret des centres culturels.  
 

 

Mission globale : 

 

Sous l’autorité de la directrice, le·la responsable a pour mission de mettre en œuvre l’action 
culturelle telle que prévue dans le contrat-programme du Centre culturel. 
  
Il·elle supervise et coordonne les activités des différents secteurs culturels. Il·elle  gère une 
équipe constituée de coordinateur·rices et de chargé.es de projets des secteurs dont il·elle a 
la responsabilité (soit actuellement une équipe de 15 personnes). Il·elle est le lien entre les 
coordinateur·rices, les chargé·es de missions et la directrice. 
L’action culturelle du Centre se décline en 5 axes : un axe coopérations entre centres culturels, 
un axe spécialisation cirque, arts de la rue et forains, un axe publics invisibilisés, un axe 
jeunesse et un axe communes hors coopérations. 



Il·elle aura la coordination directe de deux secteurs : axe jeunesse (diffusion-médiation jeune 
public, PECA et actions auprès des Maisons de jeunes) et l’axe communes hors coopérations 
(nouvel axe).  
Il·elle coordonnera et supervisera les autres axes pour lesquels un·e coordinateur·trice assure 
la coordination des projets. 
 

 

Description non exhaustive des tâches : 

 

Mission 1 : Participation à l’élaboration de la vision culturelle du CCBW 

- Participe à l’élaboration du contrat-programme ainsi que des autres conventions 
pluriannuelles du Centre culturel et formule des propositions ;  

- Elabore un plan d’actions annuel en collaboration étroite avec la directrice et en 
coordination avec les coordinateur·rices et les chargé·es de projets sur base de l’auto-
évaluation de l’année écoulée ;  

- Favorise la compréhension et l’appropriation par son équipe des prescrits du décret et 
des enjeux culturels et territoriaux ;  
 

Mission 2 : Mise en œuvre et coordination de l’action culturelle  
- Met en oeuvre le projet culturel du Centre culturel tel que prévue dans le contrat-

programme du Centre culturel, assure l’interconnexion entre les différents axes. 
- Veille à la déclinaison des projets en conformité avec les exigences procédurales 

prescrites par le décret (schéma circulaire) ainsi que les ressources humaines et 
financières du CCBW ; 

- Conseille et soutient les coordinateur·rices et chargé.es de missions dans la réalisation 
des projets d’action culturelle, encourage à développer et utiliser des démarches et 
outils favorisant la médiation culturelle et les méthodologies liées à la participation et 
à l’éducation permanente ;  

- Met en œuvre les évaluations existantes concernant les orientations établies dans le 
contrat-programme en collaboration avec la directrice et les coordinateur·rices 
(estimation des ressources, suivi des projets, adhésion des partenaires et associations, 
de l’équipe, etc.) ; 

 

Mission 3 : Supervision et animation d’équipe  
- Dirige et anime son équipe : encadre, donne les directives et motive ;  
- Evalue individuellement le travail des membres de son équipe en lien avec la politique 

de GRH du CCBW ; 
- Coordonne les activités des différents secteurs et veille à l’échange d’informations (de 

manière descendante, ascendante et transversale) ;  
- Prévient et gère les conflits éventuels ;  

 

Missions 4 : Développement de partenariats et représentation 

- En collaboration avec la directrice, représente le CCBW en tant qu’administrateur·rice 
au sein d’asbl partenaires,  assure un retour systématique en interne des informations 
utiles et favorise cette pratique au sein de son équipe ; 

- Développe et entretient des partenariats stratégiques en lien avec la directrice.  
 



 

 

 

Profil 

- Master pertinent pour la fonction 
- Connaissances approfondies en gestion de projets  
- Connaissance du cadre légal et des réalités des centres culturels et du secteur 

culturel en FWB (Arts de la scène, Bibliothèques, CEC, Maisons de jeunes, Éducation 
permanente, …) 

- Maitrise des aspects financiers, administratifs et relatifs à la gestion des ressources 
humaines dans le secteur non marchand 

- Esprit de synthèse / orientation résultat / assertivité / négociation 

- Planification et priorisation des tâches 

- Bonne gestion du stress corrélatif à la dimension pluridisciplinaire de la fonction 

- Collaboration (la maitrise d’outils d’intelligence collective constitue un atout) 

- Bonne communication écrite et orale (notamment capacité à s’exprimer en public)  
- Être capable de gérer une équipe et d’être le point de relais avec la direction : être 

capable d’organiser, de déléguer, de coordonner, de motiver une équipe et de 
reprendre les tâches opérationnelles quand la situation le requiert 

- Leadership (capacité à mobiliser, coordonner, déléguer et motiver une équipe, ainsi 
que des instances et des partenaires, autour d’un projet commun) 

- Gestion de conflits 

- Disponibilité et travail occasionnel en soirée ainsi que le WE 
 

 
Procédure  

 

Adresser un CV et une lettre de motivation, uniquement par mail, à l’attention de Monsieur 
Nicolas Van der Maren, président du Centre culturel du Brabant wallon.  
 
Adresse mail pour renseignements et envoi des candidatures : a.verplaetse@ccbw.be 
 

Clôture des candidatures : le 31 août 2022 inclus 

Les candidat·es retenu·es devront se rendre disponibles pour un entretien oral avec jury le 9 

septembre 2022. 
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