Administration communale de Chaudfontaine
Échevinat des Bibliothèques

Nom de l'institution :
Bibliothèque des Littératures d'Aventures
Voie de l'Air Pur n°106, 4052 Beaufays (Chaudfontaine)
Poste à pourvoir :
Attaché(e) scientiLique
Fonction :
- réalisation de la programmation des animations de l'année
- création de projets pédagogiques à destination des publics scolaires
- réalisation d'expositions à partir du fonds de la bibliothèque
- animations événementielles (visites guidées, accueil de conférenciers, etc.)
- participation à l'organisation d'événements culturels
(festivals, conférences, expositions, etc.)
- participation à la communication et à la visibilité de l'institution
- entretenir et développer un réseau de contacts professionnels dans les milieux concernés
ProLil du candidat :
- diplôme de Lin d'études universitaires dans les domaines culturels
(master en : langues et lettres – information et communication)
- expérience exigée dans des milieux culturels similaires
- diplôme (agrégation) ou expérience requise en animation
- connaissances approfondies du champ des littératures de genre
- bonne connaissance des réseaux médiatiques et culturels
- aptitudes rédactionnelles (un écrit peut être joint à la candidature à titre d'exemple)
- aisance à l'oral et devant un public
- maîtrise des technologies de l'information
Par ailleurs, le candidat doit être porteur d’un passeport APE.
Qualités attendues du candidat :
- sens du travail en équipe – capacité d'échange et d'interaction avec les membres du
service
- initiative et autonomie
- créativité
- précision et rigueur dans l'exécution des tâches
- capacité organisationnelle et gestion d'un agenda
- connaissance du fonctionnement d'une administration communale

Des connaissances en graphisme et en traitement de l'image seront considérées comme un
atout.
Type de travail :
Régime: temps plein
Heures : 37h par semaine
Type : à durée déterminée, pouvant évoluer vers un contrat à durée indéterminée
Procédure :
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) doivent être adressées par voie
postale à la Bibliothèque des Littératures d’Aventures avant le lundi 17 septembre 2018.
Les candidats sélectionnés devront présenter un projet de programmation pour
l’institution ainsi qu’une animation pédagogique. Ils seront ensuite invités à l’un ou
plusieurs entretiens avec le comité de sélection.
Les informations concernant le poste, l’ouverture de ce poste et le processus de
recrutement peuvent être obtenues auprès de Mme Stéphanie Balthazart
(bila@chaudfontaine.be).

