
L’ASBL QUALITE-VILLAGE-WALLONIE cherche : 

un(e) Master(e) ou un(e) Bachelier(e) en histoire, en histoire de l’art 

et archéologie, en architecture, en tourisme ou en géographie 
 

pour un poste de coordinatrice/teur de projets 
dans la province de Hainaut 

Voiture indispensable 
  
 

Contrat d’emploi : 

 

Engagement sous régime contractuel à durée indéterminée à raison d’un 4/5
ème

 temps avec 

 souplesse horaire (WE et soirées).  

Barème : commission paritaire 329.02 Communauté française 

Frais de déplacement remboursés suivant législation  

Entrée en fonction : Janvier 2019 

 
Conditions d’accès : 

 

Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’un master en géographie, en histoire ou en histoire de 

l’art, architecture, tourisme ou tout autre diplôme et expérience professionnelle  pouvant 

avoir une interaction avec l’objet de l’association  (www.qvw.be) ; 

Résider de préférence dans la province de Hainaut et dans la région de Binche - Charleroi; 

Disposer d’une voiture personnelle et d’un permis de conduire 

 

Description de la fonction : 

 

Promouvoir les objectifs de l’ASBL Qualité-Village-Wallonie, à savoir la sauvegarde des 

patrimoines en milieu rural par des méthodes d’Education permanente ; 

Initier, développer et coordonner des projets de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 

villageois, matériel et immatériel, en synergie avec des associations bénévoles locales ; 

Créer et développer des groupements villageois et pérenniser leur l’autonomie ; 
Participer activement aux réunions des associations locales (contenu, rapport, animation, …) ; 

Monter et suivre des dossiers (subvention, demande de participation) ; 

Rédiger des documents scientifiques ou de vulgarisation ; 

Concevoir et réaliser des actions spécifiques à Qualité-Village-Wallonie (Trophées, journées 

de Rencontres…) 

Réunion 2 fois par mois au siège social d’Argenteau ; 

Formation en interne ; 

… 

 
Compétences requises : 

 
Bonne connaissance des institutions belges ; 

Capacité d’initiative et de gestion d’un projet d’un bout à l’autre ; 

Autonomie – capacité à être proactif, à organiser son travail ; 

Sens du contact et de l’écoute vis-à-vis des associations bénévoles notamment ; 



Souplesse horaire (prestations en soirée et le weekend) ; 

Polyvalence ; 

Bonne capacité rédactionnelle ; 

Créativité ; 

Esprit d’équipe ; 

Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop …) et 

utilisation d’internet et des réseaux sociaux ; 

 

Expérience en animation est un atout supplémentaire 

 
Dépôt des candidatures : 

 

Les candidatures sont à envoyer pour le 25 décembre 2018. 

La candidature doit comprendre une lettre de motivation, un CV et si possible une photo. 

 

Un jury procèdera à une première sélection des candidats sur base de leur CV et lettre de 

motivation.  

Les candidats issus de la première sélection seront conviés à un test écrit et à un entretien oral. 

Le candidat sélectionné sera averti de son engagement au terme de ces étapes. 

 

Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Secrétaire général de l’asbl Qualité-

Village-Wallonie, M. Alain DELCHEF, Chaussée d’Argenteau, 21 à 4601 ARGENTEAU. 

 

 

QUALITE-VILLAGE-WALLONIE ASBL 
Monsieur Alain Delchef 

Secrétaire général 
Chaussée d’Argenteau 21 – 4601 Argenteau 

Tél. : 04/379.05.01 – Fax : 04/379.11.53. 
alain.delchef@qvw.be 

 

 

 


