
Le Comptoir des Ressources Créatives de Namur engage 

 UN.E CHARGÉ.E DE PROJETS 

Animation du réseau de créatrice.teur.s & Essaimage 

 

 

Informations générales 
 
Depuis sa création, l’ASBL Comptoir des Ressources Créatives de Namur a pour vocation de 
promouvoir la création, la production et la diffusion de tous types d’expressions artistiques et 
créatives, et d’assurer la représentation du secteur culturel et créatif de l’arrondissement de Namur.  
 
L’association a pour objectif de servir de plateforme de mutualisation visant à une émulation créative 
permanente. Elle identifie les besoins du territoire et aide à la mise en place de solutions matérielles 
ou immatérielles pour le milieu de la création, en ce compris la gestion de bâtiments, la gestion de 
locaux et l’animation de rencontres. 
  
Le CRC Namur s’inscrit dans un réseau régional d’initiatives du même type (4 autres CRC à Liège, 
Verviers, Charleroi et Mons) avec lesquelles il entretient des relations d’échange de ressources et de 
partage de pratiques. Tout le réseau des CRCs exerce ses activités dans le respect des principes de 
l’économie sociale et solidaire et de la gouvernance partagée.  
 
Le.a chargé.e de projets viendra renforcer une équipe de cinq employés qui anime des groupes de 
travail et développe des services en collaboration avec les créatrice.teur.s de la région. En plus de ces 
missions communes et diverses activités. 
 
Profil de fonction : 
 
La personne chargée de projet Animation du réseau & Essaimage a pour mission : 
 
- de rencontrer les institutions et structures (accompagnement, écoles artistiques…) des 
diverses villes de la Province pour présenter le CRCNamur et ses services et ainsi définir des 
conventions de partenariats afin de s’imbriquer dans le paysage et rencontrer un nouveau réseau de 
créatrice.teur.s lié.e.s aux diverses villes. 
 
- de fédérer l’ensemble des communautés de créatrice.teur.s qui rayonnent autour du CRC. 
La volonté est de pouvoir référencer ces communautés, les visibiliser, les connaitre. 
Par le biais de rencontre sectorielles et intersectorielles, la.e chargé.e de projet va rencontrer, 
questionner, sonder les différentes disciplines liées à la création (bois, musique, photo, théâtre, …) 
dans le but de réaliser un cadastre représentatif des besoins des créatrice.teur.s et créer un 
répertoire de l’ensemble des créatrice.teur.s de le Province. 
 
- La.e chargé.e de projet doit pouvoir être en lien direct avec les créatrice.teur.s, les écouter, 
les fédérer, être sur le terrain, organiser des rencontres, animer des événements, …  
 
- Divers projets, qui mettent en lumière les créatrice.teur.s, sont déjà développés au 
CRCNamur, par exemple La Canopée et La Banque - Coffre à culture. La.e Chargé.e de projet doit 
pouvoir continuer à développer ces projets en concertation avec ses collègues directs et le réseau de 
créatrice.teur.s. 
 
 
 
 



 

 
Catégorie de métier  Animateur d'activités culturelles  

Lieu(x) de travail NAMUR 

Votre fonction  Fédérer la communauté des créatrice.teur.s sur la province de 
Namur : identifier et rassembler l'ensemble des artistes et 
créatrice.teur.s professionnels du territoire. Via : 
- La Gestion de projets en lien direct avec les créatrice.teur.s, sur 

le terrain.  
Pitchcafé, la Canopée, Speed-dating artistique, … 

- L’animation et conception des rencontres sectorielles et 
intersectorielles, des activités et des projets par et pour les 
créatrice.teur.s. 

- L’organisation de réunions d'information pour faire connaître le 
CRC Namur auprès des créatrice.teur.s, associations, lieux 
culturels, ... 

- La présence régulière sur le terrain (lieux de créations 
artistiques, stands info, …). 

 Veille/observation sur les pratiques culturelles du territoire et au-
delà. 

 Centraliser, évaluer et orienter les demandes et les offres des 
créatrice.teur.s.  

 Essaimage : prise de contact et développement de partenariats sur 
la province (centre culturel, ADL, écoles, …) 
 

Position dans l'organisation : L’organisation fonctionne en gouvernance 
partagée. Les rôles sont répartis et les responsabilités sont partagées. 
Le.a chargé.e de projets aura comme référent Anne-Sophie, responsable 
de la gestion d’équipe. 

   

Profil du candidat 
 

Expérience(s) 
professionnelle(s) 

Formation ou expérience professionnelle valorisable pour les 
connaissances théoriques et pratiques requises par la fonction 
L'expérience de projets collectifs  

Permis de conduire [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum 

Description libre  Capacité d’analyse et de gestion de projets 

 Organisation, ordre, rigueur et suivi de projet 

 Sens de l'écoute, du dialogue et de l'ouverture aux autres 

 Sens de la communication écrite et orale : capacités 
rédactionnelles et de synthèse, prise de parole et contact avec 
des institutions, … 

 Capacité de travail à la fois en équipe et de manière autonome, 
d'initiatives et de concertation 

 Capacité d’animation de dynamique de groupes, avec 
connaissance ou intérêt pour la gouvernance partagée et 
techniques d’intelligence collective. 

 Intérêt pour les enjeux culturels et territoriaux de Namur 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Affinité pour les arts et la culture 

 Une adhésion aux projets et aux valeurs du CRC Namur. 

 Mobile : trajet sur l’ensemble de la Province 

 Avoir un passeport ape est un plus 



 

 

 

Caractéristiques 
 

Régime de travail 4/5 
Horaire : 4 jours à choisir en équipe entre le lundi et le vendredi. 
Occasionnellement soirs et WE lors d'événements. 

Contrat CDD 5 mois (possibilité de prolongement en CDI)  
D’août à décembre 2021 

Salaire Niveau barémique 4.1 des barèmes de la C.P. 329.02 RW 
Avantage : chèques-repas (un chèque d'une valeur de 8 € par jour presté) 

 

Contact 
 

Entité Comptoir des Ressources Créatives Namur 

Nom de la personne Anne-Sophie Colmant 

Adresse HANG’ART  
Rue des Prés 267 
5002 SAINT-SERVAIS 

E-mail anne-sophie@crc-namur.be 

URL www.crc-namur.be 

Modalités de contact Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature à :  
CRC-Namur 
Anne-Sophie Colmant 
HANG’ART , Rue des Prés 267 - 5002 SAINT-SERVAIS ou par courriel : 
anne-sophie@crc-namur.be 
Documents requis : Curriculum Vitae - Lettre de motivation 
Date limite de rentrée des candidatures : 10/07/2021 

 


