
 
 

L'ASTRAC engage 
un collaborateur (h/f/x) en charge 

de la gestion administrative et du projet de la « Carte professionnelle » 
à mi-temps 

en possession du passeport APE 
 

Secteur d'activité : Culture – Centres culturels 
Barème : CP 329.02, échelon 4.1 

Temps de travail : mi-temps (19h/semaine, horaire flexible, à convenir) 
Contrat : CDD de 6 mois, possibilité de reconduction pour devenir un CDI, APE 

Entrée en fonction : dès que possible 
Lieu(x) de travail : Jamoigne, réunions dans différents lieux en FWB 

 

 
 

Quelques exemples de tâches : 

• « Carte professionnelle » : renouvellement annuel des cartes, contacts avec les détenteurs et 
les partenaires, promotion du projet, recherche de nouveaux partenaires ; 

• gestion administrative : gestion des bases de données, gestion du personnel avec le secrétariat 
social, gestion horaire, plan annuel de prévention, publications au Moniteur belge, tenue de la 
caisse, réalisation des factures ; classement et archivage ;  

• mise à jour du site internet ; diffusion d’informations électroniques ; 
• activités (rencontres professionnelles) : gestion des inscriptions et accueil des participants ; 
• prise de notes lors des réunions en vue de la rédaction des PV ; 
• local, équipement et matériel : contacts avec le propriétaire, coordination du nettoyage et de 

l’entretien, suivi des stocks, commandes, etc. 

En fonction de vos compétences et vos sensibilités, vous pourrez aussi prendre en charge quelques 
tâches graphiques : la réalisation de visuels, la mise en page de documents et de brochures, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction 
Il s’agit d’une fonction essentiellement administrative mais polyvalente, qui intègre des missions en 
lien avec à la mise en œuvre de certains projets et activités. 

Vos principales responsabilités seront : 

• la coordination du projet de la « Carte professionnelle » ; 
• plusieurs aspects de la gestion administrative de l’asbl. 

Vous participerez activement à : 

• certaines tâches simples dans le cadre de la communication ; 
• l’organisation des réunions et des manifestations ; 
• la réflexion menée avec le Conseil d’Administration et en équipe sur les orientations et la 

mise en œuvre des projets. 

Profil recherché : vos compétences 
Sont attendues : 

• Compétences établies en gestion administrative : diplôme de l'enseignement supérieur et/ou 
une expérience probante dans une fonction semblable ; 

• Maitrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques, notamment : Excel, Word, PowerPoint, 
Mail, Contacts, Calendrier, ... sur Mac) ; la connaissance de FileMaker Pro et/ou de Wordpress est 
un atout ; 

• Facilités de communication orale et écrite, bonne maîtrise du français et de l’orthographe. 

Une affinité avec le non-marchand culturel, une certaine connaissance du monde associatif et/ou des 
Centres culturels sont des atouts. 

Vos aptitudes 
Nous cherchons une personne polyvalente, fiable et qui a le sens des responsabilités. 
Vous avez de bonnes capacités relationnelles : vous pouvez travailler en équipe et accepter les 
orientations des instances dirigeantes ; vous avez l’esprit ouvert et positif. 
 

	



 
 

 
 

Autres informations utiles 
L'ASTRAC 

Fondée en 1991, l’asbl ASTRAC est le Réseau des professionnels en Centres culturels de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. L'ASTRAC est une fédération professionnelle : elle rassemble et 
accompagne les travailleurs et les équipes des Centres culturels et défend leurs intérêts dans les 
débats nécessaires au développement des politiques culturelles. 
Ses activités les plus connues sont les rencontres professionnelles et les ateliers participatifs qu’elle 
organise régulièrement pour les différents métiers des Centres culturels. 
L’ASTRAC est reconnue et soutenue financièrement par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est 
soutenue par la Région wallonne dans le cadre des Aides à la Promotion de l’Emploi. 
Son fonctionnement au quotidien est assuré par une petite équipe professionnelle aiguillée par un 
Conseil d'Administration actif et engagé. 
 

Procédure 

Un jury composé de représentants de l'équipe professionnelle et du Conseil d’Administration de 
l’ASTRAC procèdera à une première sélection des candidat(e)s sur base de leurs CV et lettre de 
motivation. 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s un entretien avec le jury précédé d’un court test écrit qui 
aura lieu à Jamoigne dans le courant du mois de janvier 2020. 
Le (la) candidat(e) sélectionné(e) sera averti(e) de son engagement au terme de ces étapes. 
Engagement dès que possible et au plus tard le 15 février 2020. 

 

Renseignements 
Liesbeth Vandersteene, directrice de l’ASTRAC 

0475/26 82 25 
liesbeth@astrac.be 

 

Vos aptitudes 
Nous cherchons une personne polyvalente, fiable et qui a le sens des responsabilités. 
Vous avez de bonnes capacités relationnelles : vous pouvez travailler en équipe et accepter les 
orientations des instances dirigeantes ; vous avez l’esprit ouvert et positif. 
Vous vous retrouverez régulièrement seul au bureau ; travailler en autonomie et prendre des initiatives ne 
vous posent pas de problèmes. Vous êtes capable d’organiser et de planifier votre travail, d’identifier les 
priorités et de mener à bien vos tâches. 
Vous êtes flexible et vous pouvez vous adapter à une diversité de tâches. Une certaine souplesse au 
niveau de l'horaire sera nécessaire. 
Vous vous déplacerez au moins une fois par mois, vous possédez idéalement le permis B et disposez 
d’un véhicule. 
Vous êtes prêt à vous inscrire dans un processus de formation continue en vue d’affiner et/ou de faire 
évoluer vos compétences. 

Candidature 
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer à Christophe Loyen, président de 
l’ASTRAC, uniquement via l’adresse mail liesbeth@astrac.be et au plus tard le 15 décembre 
2019. 


