
Comptoir des Ressources Créatives Namur 

« Pour les créateurs, par les créateurs » 
Rue des Prés 267, 5002 Saint-Servais bureaux, siège social - Tél : 0499 47 05 77  

Numéro d’entreprise : 0650.685.502 - RPM Liège (div.Namur)  

Email général : info@crc-namur.be - Site : www.crc-namur.be 

Banque : BE97 0017 9444 6749 

Le Comptoir des Ressources Créatives de Namur engage 

 UN.E CHARGÉ.E DE PROJET Animation socio-culturelle 

 

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 six 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. 
 
Projet CINQMILLE : en 2019, le CRC, via six porteurs motivés, se lance comme défi de valoriser la ville 
de Namur. Sa culture, ses artistes, ses créateurs. Avec un seul but, faire découvrir tout ce qui se 
passe, à chacun de ses battements de cœur, afin de montrer toute la richesse namuroise. 
 
Le multimédia des Arts et de la Culture à Namur CINQMILLE, c’est une smala de bénévoles qui 
sortent et occupent le terrain des correcteurs qui corrigent, des chroniqueurs qui racontent, des 
interviewers qui rencontrent, des rédacteurs qui rédigent, des photographes qui shootent, des 
diffuseurs qui diffusent… 
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Profil de fonction : 
 
La personne chargée de projet a pour mission : 
 

- De gérer une plateforme multimédia en ligne y compris les réseaux sociaux : encodage, 
mise en ligne, …  
 

- d’être en lien direct avec les bénévoles du multimédia et organiser régulièrement des 
rencontres, animations, … afin de les écouter, les fédérer, être sur le terrain, organiser des 
rencontres, animer des événements, …  
 

- De trouver, fédérer et animer des nouveaux bénévoles souhaitant faire partie du projet 
CINQMILLE. 
 

- De rédiger des tutos, memos, ROI, … pour la bonne utilisation de la plateforme/multimédia 
ainsi que la gestion par les bénévoles et les partenaires 
  

- De rencontrer les partenaires (organisateurs, lieux de diffusion, institutions, structures) des 
diverses villes de la Province pour présenter le CRCNamur et son projet de multimédia 
CINQMILLE afin de faire connaitre la plateforme et d’établir des partenariats pérennes.  
 

- Avoir connaissance de l’ensemble des communautés de créatrice.teurs qui rayonnent autour 
du CRCNamur, afin de les mettre en lumière via la plateforme CINQMILLE. 
La volonté est de pouvoir référencer ces communautés, les visibiliser, les connaitre. 

 
- Divers projets, qui mettent en lumière les créatrice.teurs, 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.teurs. 

 

 
Catégorie de métier  Animateur d'activités culturelles  

Lieu(x) de travail NAMUR 

Votre fonction  Fédérer la communauté des bénévoles et de partenaires sur la 
province de Namur : identifier et rassembler l'ensemble des 
partenaires potentiels du territoire. Via : 
- La conception et l’animation de rencontres sur le terrain ainsi 

que la mise en place d’événements : souper bénévoles, drink, 
conférence de presse, … 

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

- 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 / des bénévoles / des partenaires sur la Province. 

 Connaitre et transmettre le fonctionnement de la plateforme 
CINQMILLE. 
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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 de minimum 2 ans 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’animation de dynamique de groupes, avec 
connaissance ou intérêt pour l’intelligence collective. 

 Expérience de travail avec des bénévoles, gestion de groupe 
bénévole. 

 Capacité d’analyse et de gestion de projets 

 Très bonne connaissance des associations, organisateurs 
événementiels, partenaires culturels, … de la Province 

 Organisation, ordre, rigueur et suivi de projet 

 Pédagogue. 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 

 Intérêt pour les enjeux culturels et territoriaux de Namur 

 Avoir une bonne connaissance des médias culturels et une bonne 
connaissance de ce qu'est un média en 2022 

 Maitrise des outils graphiques et de montage est un + ; 
Photoshop, Indesign, Illustrator, Adobe Première 

 Maitrise de l'utilisation et de l'encodage sur Drupal 

 Affinité pour les arts et la culture de la province de Namur 

 Une adhésion aux projets et aux valeurs du CRC 
Namur/Cinqmille. 

 Mobile : trajet sur l’ensemble de la Province 

 Avoir un passeport APE est un + 

 

Caractéristiques 
 

Régime de travail 1/2ETP 
Horaire : 2 jours ½ en horaire variable.  
Travail possible en soirée et en week-end. 

Contrat CDD 4 mois avec possibilité de prolongement 
De septembre à décembre 2022 

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) 

 

 



Comptoir des Ressources Créatives Namur 

« Pour les créateurs, par les créateurs » 
Rue des Prés 267, 5002 Saint-Servais bureaux, siège social - Tél : 0499 47 05 77  

Numéro d’entreprise : 0650.685.502 - RPM Liège (div.Namur)  

Email général : info@crc-namur.be - Site : www.crc-namur.be 

Banque : BE97 0017 9444 6749 

 

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 : 15/08/2022 
Entretien fin août  
 
Si via mail : 
CV et LM sous format word ou pdf  
Nommer le fichier comme tel: DATE_NOM_PRENOM_CV(ou)LM_CRCN 

 


