
 

 

 

 

 

 

La Maison de l’urbanisme - Centre culturel du Brabant wallon recrute un·e chargé·e de 

projet mi-temps 

 

DONNÉES GÉNÉRALES 

Fonction : chargé·e de projet 
Échelon : commission paritaire 329.02, échelon 4.2 + chèques-repas 
Temps de travail : mi-temps – contrat à durée indéterminée  
Entrée en fonction : le plus rapidement possible 
Lieu de prestation : Centre Culturel du Brabant wallon – rue de la Belotte, 3 – 1490 Court-Saint- 
Étienne 
 
MAISON DE L’URBANISME ET CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON 

 
Une des grandes spécificités de la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon (MU BW) est son 
intégration au sein du Centre culturel du Brabant wallon (CCBW). 
 
Le CCBW, 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.  
 
La MU assume les missions suivantes : 

- 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 tou·tes 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. 

 
L’équipe de la MU est composée de 3 chargé·es de projet à mi-temps et d’une coordinatrice. 
 
MISSIONS À TITRE INDICATIF 

Le/la chargé·e de projet est susceptible d’être mobilisé·e pour les actions suivantes, en parfaite 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe de la Maison de l’urbanisme : 

- Organisation de séances de formations destinées aux CCTAM, élu·es et/ou agents des 
services urbanisme des 27 communes du Brabant wallon ayant trait aux enjeux et 
objectifs de développement territorial durable d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme ;  

- Organisation d’ateliers participatifs à destination des citoyen·nes portant sur des 
thématiques spécifiques liées au développement territorial durable, à l’aménagement 
du territoire et l’urbanisme durable ; 

- Organisation de conférences-débats sur des thématiques précises en s’assurant de la 
diversité et de l’altérité des points de vue rassemblés lors ces activités ; 

- Organisation de visites thématiques, en lien avec un enjeu d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme ; 

- À titre occasionnel, organisation d’animations pédagogiques à destination d’un public 
varié dont un public jeune ; 



- Participation aux publications diverses émanant de la Maison de l’urbanisme : outil de 
sensibilisation, article de vulgarisation, synthèse d’intervention et autres outils de 
communication.  

 
COMPÉTENCES ET APTITUDES ATTENDUES DU·DE LA CHARGÉ·E DE PROJET 

 
Il est attendu du/de la chargé·e de projet : 

- Une capacité de prise en charge de l’ensemble des étapes du cycle projet : préparation 
des activités tant au niveau de la co-construction du contenu qu’au niveau de son 
organisation pratique et des enseignements à en retirer.  Il/elle veillera ainsi à contribuer 
à la production d’une synthèse des activités en apportant son regard analytique, critique 
et prospectif, en partage avec les autres membres de l’équipe ; 

- La participation à la co-construction du programme d’activités de la Maison de 
l’urbanisme ; 

- Une connaissance générale des enjeux de développement territorial, d’aménagement du 
territoire wallon et d’urbanisme durable et en particulier, dans le brabant wallon ; 

- Une connaissance des législations ayant trait au territoire, logement et environnement ; 
- De bonnes capacités communicationnelles orales et écrites adaptées au public-cible visé 

par l’activité/le projet ; 
- Un sens des responsabilités, sens des priorités et un esprit critique ; 
- Une autonomie dans les actions et un partage de l’information ; 
- Une attitude d’écoute, de soutien et d’entraide et une parfaite collaboration en équipe. 

 
PROFIL DE LA FONCTION 

- Master en architecture et/ou urbanisme, géographie ou toute autre formation et 
expérience en lien direct avec les missions de la Maison de l’urbanisme ; 

- Expérience professionnelle souhaitée de 3 ans en lien avec le poste proposé ; 
- Expérience probante et savoir-faire en matière de conduite et de supervision du cycle de 

projet (réalités institutionnelles, adaptation au public cible, gestion administrative et du 
budget de son activité, suivi, évaluation, etc.) ; 

- Expérience probante et savoir-faire en matière d’animation et de formation. Une 
expérience dans la mobilisation et l’implication d’une diversité d’acteur·rices (ateliers 
participatifs) est un atout ; 

- Expérience probante démontrant une capacité rédactionnelle ; 
- La maitrise d’outils de cartographie et de graphisme est un atout.  

 
Le/la chargé·e de projet disposera d’un permis de conduire.   
Il/elle se montrera disponible pour un travail occasionnel en soirée et le week-end.  
 
PROCÉDURE  

 
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 mardi 6 décembre 2022.  
 

- Adresse mail d’envoi des candidatures : c.jumeau@ccbw.be ; 
- Renseignements : Bénédicte DAWANCE, Coordinatrice de la Maison de l’urbanisme – 

0499/ 88.17.20 - b.dawance@ccbw.be. 
 
 
Les candidat·es retenu·es devront se rendre disponibles pour un test écrit à distance le jeudi 8 
décembre et à un entretien oral le mardi 13 décembre 2022. L’entretien oral se déroulera avec un jury 
composé de représentant·es du CCBW et du bureau de la Maison de l’urbanisme. 
 


