
L'asbl Centre culturel de Nivelles recrute un-e animateur – trice 
programmateur – trice cinéma, temps plein

En vue de l'ouverture d'un cinéma deux salles en septembre 2019, l'asbl Centre culturel de 
Nivelles recrute :

 un-e animateur-trice / programmateur-trice,
 pour un contrat à temps plein (38h/semaine),
 à durée indéterminée, 

(clôture des candidatures le 8 mai 2019 - entrée en fonction le lundi 3 juin au plus tôt).

Il est impératif d'être dans les conditions permettant un engagement sous statut APE. Les 
conditions salariales seront celles appliquées par les barèmes de la CP 329.02, échelon 4.2.

Missions du Centre culturel :

L'association a pour but le développement et la diffusion de la culture. Elle groupe des membres 
nivellois et des associations nivelloises ayant pour but essentiel la culture dans son sens profond, 
à titre principal et non accessoire, et ce en dehors de tout esprit de lucre comme de tout esprit 
d'appartenance politique, philosophique ou confessionnelle. Il lui incombe notamment :

 d'encourager et d'assister les initiatives culturelles dans la ville, d'en favoriser la 
coopération, la coordination et l'animation;

 de favoriser, en matière culturelle, les contacts entre l'initiative privée et les pouvoirs 
publics

Fonctions qui devront être exercées :

Assurer la programmation générale du cinéma
 Assister à des visions de presse
 Élaborer les grilles de programmation tout public, scolaire et art & essai
 Assurer les relations avec les distributeurs de films
 Commander les copies et assurer leur transport

Assurer la gestion administrative de la partie cinéma du Centre culturel
 Réaliser les bilans de projection et le rapport d'activités du cinéma
 Déclarer les recettes pour le calcul des droits de diffusion
 Commander les dossiers pédagogiques.
 Suivi des réservations scolaires + présence lors des diffusions
 Gérer le stock (fournitures, catering, ...)
 Se rendre aux réunions de la Quadrature du Cercle
 En collaboration avec la direction, établir les horaires de l’équipe cinéma du Centre culturel.
 Recruter, si nécessaire, des bénévoles/étudiants pour l’activité cinéma.

Animation
 Proposer des activités annexes pour étoffer la programmation d'un film
 Proposer et organiser les « soirées spéciales » (avant-premières, soirées à thème, ...)
 Contact et mobilisation des publics cibles
 Prise de parole en public, animation de ciné-club

Communication
 Fournir le matériel au chargé de communication du Centre culturel pour les dépliants
 Commander les affiches et gérer leur envoi



 Gestion de l'affichage du cinéma
 Gestion de la page Facebook

Profil de la fonction:

 Capacité et expérience en animation de projets culturels, plus particulièrement les projets 
orientés cinéma

 Aisance dans la gestion des réseaux sociaux
 Créativité, flexibilité
 Sens du travail en équipe et leadership
 Faire preuve d'autonomie dans le travail
 Capacité d'adaptation à un travail varié
 Bonnes capacités rédactionnelles : conception et rédaction de courriers, dossiers et 

rapports
 Bonne orthographe et maitrise du français
 Avoir des capacités pédagogiques est un atout
 Maîtrise des outils et logiciels informatiques liés à la fonction.

La personne engagée travaillera au Cinéma géré par le Centre Culturel, situé à Nivelles, rue de 
Soignies, 4. Elle sera également amenée à se déplacer dans le cadre de ses missions et à 
effectuer des permanences notamment de soirée lors des projections. La possession d'un permis 
de conduire et d'un véhicule, ainsi qu'une souplesse dans les horaires sont indispensables à 
l'exercice de la fonction.

Profil:

 Le-la candidat-e sera porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur (bachelier ou 
master) en relation avec une fonction d'animation / gestion de projets en milieu culturel ou 
pourra faire état d'une expérience utile équivalente,

 Il est indispensable que le-la candidat-e dispose déjà d'une expérience professionnelle 
pertinente dans le secteur du cinéma et/ou culturel : gestion, programmation, animation de 
ciné-club, médiation, ...

 Le -la candidat – e disposera des compétences requises pour assurer tant la gestion 
artistique qu'administrative d'un projet. 

 Il est indispensable d'avoir une connaissance ou une expérience concrète des outils 
d'accompagnement et de médiation culturelle 

Candidature:

Votre candidature (curriculum vitae, lettre de motivation et confirmation de votre statut APE ou 
possibilité de statut APE) est à envoyer par mail et par courrier à Pierre-Yves Darquenne, directeur 
du Centre culturel, place Albert 1er, n°1 à 1400 Nivelles (mail: p  ierre-
yves.darquenne@ccnivelles.be) pour le mercredi 8 mai au plus tard. Après une première 
sélection sur la base des documents envoyés, les candidats retenus seront conviés à un examen 
écrit le mercredi 15 mai en soirée, les candidats sélectionnés sur base de l'examen écrit seront 
conviés à un entretien oral le samedi 25 mai en matinée.

mailto:isabelle.lohisse@nivelles.be

