
OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projets pour « La Ville des mots » dans le Nord-Ouest de Bruxelles

Les centres culturels du Nord-Ouest de Bruxelles Archipel 19 centre culturel de 
Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg, le Centre Culturel de Jette et La Villa, centre 
culturel de Ganshoren recrutent un.e chargée de projets en CDD de 4 mois à mi-temps du 
1er décembre 2020 au 31 mars 2021. 

CONTEXTE
Descriptif 
Les centres culturels du Nord-ouest de Bruxelles (Archipel 19 à Berchem-Sainte-Agathe et 
Koekelberg, La Villa à Ganshoren et le Centre Culturel de Jette) travaillent ensemble sur 
des projets communs dans le but de mieux « habiter, partager et transformer le 
territoire ». Le prochain projet d’ampleur qui les réunira est une candidature commune au 
titre de « Ville des mots ». 
La « Ville des mots » est un titre donné par la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de célé-
brer, et surtout désacraliser la langue française à l’occasion de la journée internationale 
de la francophonie et de l’opération « La langue française en fête ». 
L’événement se déroulera principalement la semaine du 15 au 21 mars 2021, mais égale-
ment en amont. Il comprend des ateliers d’écriture participatifs, des installations urbaines 
et des fresques de mots, des publications atypiques, des déambulations artistiques, des 
spectacles, des concerts, des jeux, des fêtes… le plus souvent dans l’espace public et en 
lien étroit avec les habitants.
Cette année, la thématique de « l’air » a été proposée par les opérateurs de « La langue 
française en fête ». Dans le Nord-Ouest de Bruxelles, nous l’aborderons sous l’angle du 
voyage à petite échelle, soit, l’occasion de parcourir notre territoire de manière douce, 
subjective et poétique.
Pour mener à bien ce projet, nous renforçons l’équipe et nous cherchons une personne 
pour une mission de production et de médiation autour de projets issus de ce programme.

Employeur
L’employeur administratif est Archipel 19, centre culturel de Koekelberg et Berchem-
Sainte-Agathe. Le/la chargé.e de projets assure ses fonctions sous la responsabilité des 
directeurs des centres culturels de Berchem-Sainte-Agathe/Koekelberg, Ganshoren et 
Jette, en lien avec la chargée de projets et la chargée de communication du Nord-Ouest.

Siège social d’Archipel 19 : Place de l’Eglise, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Sites web des trois centres culturels : www.archipel19.be, www.ccjette.be et
lavillaculture.be

FONCTION ET MISSION
Descriptif
La mission commence au moment où les grandes lignes du programme de « La Ville des 
mots » sont définies (décembre) et où on entre dans la phase de production et de média-
tion. Elle se poursuit jusqu’à l’événement final (la semaine du 15 au 21 mars) et se termine 
avec la clôture du projet, soit l’autoévaluation et la rédaction des bilans.
La personne engagée mènera à bien le suivi des activités qui lui seront confiées. 
Elle sera autonome sur une série de projets qui font partie du programme de la Ville des 
mots et en lien étroit avec l’équipe du Nord-Ouest.



Exemples des tâches

Production : suivi des contrats avec les artistes, réunions avec les partenaires, ges
tion des demandes d’autorisation auprès des communes, suivi logistique des activi
tés, respect du budget alloué…

Médiation : mise en lien avec des partenaires et des groupes de publics potentiels, 
animation de rencontres avec des participants, rédaction de contenus pour alimen
ter la communication, présence sur le terrain

PROFIL
Compétences 

Qualités : joie de travailler en équipe, sens de l’écoute et empathie, curiosité, au
tonomie et débrouillardise, sens de l’organisation, flexibilité, capacité d’adaptation 
aux situations inattendues et à des interlocuteurs divers 

Connaissances : techniques d’animation et de co-construction, gestion d’un budget 
et suivi des tâches administratives, outil informatique, capacités rédactionnelles

Intérêts : pour le secteur culturel, et plus précisément pour la littérature, la poésie 
ou la langue française, l’art en espace public et les projets participatifs

Diplômes
Bachelier ou master en lien avec la fonction

Expériences
Toute expérience dans le domaine de la culture ou de l’éducation permanente 
(animation, développement, gestion…)

CONDITIONS 
Type de contrat 
CDD du 01/12/2020 au 31/03/2021
Régime : Mi-temps (19h/sem : horaire flexible)
Grille barémique de la commission paritaire 329.02, échelon 4.1 ou 4.2 selon le diplôme
Chèques repas
Lieu de travail : bureau basé au centre culturel de Ganshoren, mais déplacements 
fréquents sur les quatre communes du Nord-Ouest de Bruxelles

Modalités de recrutement 
Transmettez votre candidature exclusivement par mail à l.fournier@culturebruxellesno.
be  avec, en objet du mail : « Candidature pour le poste de chargé·e de projets » et en an-
nexes :

Vos motivations sous la forme de votre choix (écrit, capsule vidéo, illustration, autre…)

Votre CV 

Date limite : 5/11/2020 à minuit
Entretiens prévus le 20/11/2020 et/ou le 23/11/2020

Informations
Lucie Fournier, chargée de projets Nord-ouest
0470 10 53 00
l.fournier@culturebruxellesno.be


