
La maison de la culture de Tournai recrute 

un.e 

Animateur.rice polyvalent.e chargé.e du secteur arts plastiques et patrimoine 
 

Description de la fonction : 

L'animateur.rice assure ses fonctions sous la responsabilité́ de la directrice générale et de la 
directrice administrative et financière.  
 
Il.elle conçoit des projets/programmes d'animation conformes au décret des Centres 
Culturels, au décret relatif aux centres d’expression et de créativité et au décret relatif aux 
arts de la scène et aux finalités de la Maison de la culture de Tournai en éventuel partenariat 
avec des associations. 
 
Il.elle a un rôle d'organisateur.rice, responsable de projets, mais aussi de conseiller.ère. Il.elle 
veille à harmoniser ses actions avec celles des autres membres de l'équipe dans un souci de 
cohérence globale du programme d’activités.  
 
Il.elle est le responsable des projets/programmes dont il.elle gère l'animation et établit les 
budgets. 
 
Il.elle organise son travail autour des projets dont il.elle a la responsabilité.  
 
Il.elle est responsable de la recherche de sources de financements pour la mise en œuvre de 
ses projets.  
 
Il.elle assure la mise en place de la structure et des moyens nécessaires à la réalisation du 
projet dont il/elle évalue les résultats pour réajuster les méthodes.  
 
Sous la responsabilité de la directrice générale et de la directrice administrative et financière : 

• Il.elle mène à bien des projets en cohérence avec l’esprit du décret des centres 
culturels, du décret des arts de la scène et du décret relatif au CEC et développe des 
projets en lien avec la citoyenneté et la décentralisation.  

• Il.elle est chargé.e de la programmation et l’animation d’expositions. Il.elle planifie et 
coordonne cette programmation dans le cadre du programme d’activités de la saison 
culturelle de la Maison de la culture.  

• Il.elle est chargé.e d’organiser des activités en relation avec le patrimoine 
matériel/immatériel du tournaisis dans des projets intégrant la citoyenneté. 

• Il.elle assure l’ensemble des animations qui entourent ces activités.  

• Il.elle intégrera dans ses réflexions les perspectives du retour dans le bâtiment rénové. 

• Il.elle s’inscrira dans la réflexion collective du développement d’un tiers-lieux à la 
Maison de la culture de tournai et notamment en lien avec les initiatives muséales de 
la ville de Tournai. 



• Dans le cadre de sa mission de médiation avec les publics, il.elle réfléchit aux différentes 
actions à mener autour des projets du centre culturel, du centre scénique et du CEC et 
à la manière de sensibiliser et attirer de nouveaux publics. 

 

Profil 

 

Savoir-faire 

• Posséder une bonne connaissance du secteur culturel de Wallonie Picarde et de ses 
missions 

• Posséder une bonne connaissance du secteur arts-plastiques en Fédération Wallonie-
Bruxelles et dans les Hauts de France et avoir un intérêt pour les nouvelles expressions 
dans ce secteur 

• Pouvoir proposer une programmation éclectique en phase avec les activités du Centre 
culturel 

• Connaissance des techniques minimales pour les supports techniques des nouvelles 
expressions en arts plastiques 

• Connaissance et intérêt pour les formations dans les enseignements supérieurs artistiques 
de Tournai (Académie des beaux-arts, Saint-Luc, UCL LOCI, etc.) 

• Pouvoir proposer des projets de sensibilisations et de décentralisation à l’échelle du 
tournaisis 

• Intérêt pour le patrimoine matériel et immatériel et capacité de développement d’outils 
de vulgarisation de ces matières 

• Connaissance des grands mouvements d’éducation permanente en fédération Wallonie-
Bruxelles 

• Capacité d’évaluation de projet 
• Etablir et entretenir des contacts 
• Négocier les contrats 
• Gérer un budget 

 

Savoir-être 

• Intégration dans une dynamique d’équipe 
• Sensibilité artistique (théâtre, cinéma, etc.) 
• Curiosité 
• Bon sens de la communication (communication aisée en public) 
• Ouverture d’esprit 
• Analyse critique 
• Sens de l’anticipation 
• Capacité à négocier 
• Sens du travail d’équipe 
 

Cadre professionnel 

 

L’animateur.rice polyvalent travaillera dans le secteur associatif, dans une équipe composée de 27 
personnes. Il.elle travaillera dans le service technique. Il.elle sera rattaché.e de façon hiérarchique à 
la Directrice générale et à la direction administrative et financière. 



Les horaires de travail seront irréguliers et liés aux besoins et impératifs de l’activité de l’association. 
Travail en soirée la semaine et le week-end fréquent. 

Formation/expérience 

Condition d’acceptation de la candidature : 

• Être détenteur.trice d’un diplôme de l’enseignement supérieur (bachelier ou master) pouvant 
se justifier par rapport au poste proposé. 

• Être titulaire du permis de conduire B 

Contrat 

Contrat à durée indéterminée – date de début : octobre 2022 
Rémunérations : échelle barémique de la CP 329.02 
 
Candidature 

Les candidatures sont à adresser pour le 14 octobre 2022 à l’attention de : 
Anaëlle Kins, Directrice générale 
maison de la culture de Tournai 
Boulevard des Frères Rimbaut 
7500 Tournai 

 
Les candidatures doivent comprendre une lettre de motivation ainsi que le curriculum vitae et un 
extrait du casier judiciaire. L’ensemble des documents doivent être envoyées par mail à : 
emeline_penay@maisonculturetournai.com. Les candidatures ne seront recevables que si elles 
reprennent l’ensemble des documents requis. 
 
Déroulement de la procédure de sélection : 
 
Remise des dossiers de candidatures pour le 14/10/2022. 
Si candidature retenue, examen écrit le 19/10/2022 à 17h30 (lieu à déterminer). 
Sur base de l’examen écrit, les candidats retenus passeront devant un jury, le 26/10/2022 qui 
déterminera le classement des candidats pour proposition d’embauche au conseil d’administration. 
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