
Le Centre culturel de Verviers recrute 

Un(e) secrétaire 

Pour un contrat de remplacement (8 mois) 

Statut 27heures / semaine 

Rémunération : CP329.02 échelon 3 

Entrée en fonction le 13 avril 2020 

 

Le Centre culturel de Verviers poursuit les missions d’un Centre culturel agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il 

travaille régulièrement avec les partenaires locaux et régionaux pour atteindre ses objectifs lesquels sont, de manière 

non exhaustive : aide à la création et diffusion des arts de la scène, formation (conférences, ateliers, stages, etc…), 

éducation permanente et développement de la citoyenneté, promotion des cultures en milieu scolaire, promotion du 

patrimoine culturel… 

 

STATUT DE LA FONCTION 

 

- Fonction : Secrétaire 

- Contrat : Remplacement – 8 mois 

- Horaires fixes : 27h / semaine 

- Barème : CP 329.02 – Echelon 3 

- Période : 13 avril 2020 – 12 décembre 2020 

 

DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION 

- Saisir et présenter des documents (courriers, conventions, rapports) pour les services du Centre culturel et 

la direction à l’aide des techniques bureautiques et en particulier du traitement de texte 

- Trier, dépouiller, classer et archiver les documents, transmettre le courrier au sein de l’équipe 

- Relecture orthographique et mise en page de documents (rapport, agenda saison) 

- Participer à la rédaction de l’agenda scolaire 

- En concertation avec l’animatrice jeune public, participer à l’enregistrement des réservations scolaires 

- Rédiger les rapports de réunion d’équipe 

- Convoquer les réunions de CA, AG, CO et rassembler les documents utiles à leur déroulement 

- Prendre en charge la gestion journalière du parc informatique du personnel (hardware et software), relais 

avec les services commerciaux des fournisseurs de services informatiques.  

 

 



PROFIL RECHERCHE POUR LA FONCTION  

- Capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe 

- Orthographe irréprochable 

- Polyvalence 

- Sens des responsabilités et grande autonomie 

- Connaissance des logiciels courants 

- Capacité d’organisation, de synthèse et rigueur 

- Déontologie professionnelle 

- Ouverture aux problèmes du public, aptitudes propres au secteur 

- Connaître le secteur socio-culturel est un atout 

- Qualifications minimales : CESS / CE2D / CQ6  

 

PROCEDURE 

Les candidatures sont à adresser par mail au Centre culturel, à l’attention de Mme Audrey Bonhomme, directrice, au 

plus tard le samedi 15 février à 12h. 

Votre candidature comportera impérativement un CV détaillé et à jour. Toute candidature rentrée hors délai sera 

refusée. 

Adresse mail d’envoi des candidatures : abo@ccverviers.be 

Après examen des candidatures, les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s à une épreuve écrite et un entretien 

oral qui permettront d’évaluer les connaissances et aptitudes relatives à la fonction ainsi que la personnalité des 

candidat(e)s. Ces épreuves auront lieu le mercredi 19/2 de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30 (horaires à préciser en 

fonction du nombre de candidat(e)s retenu(e)s. 
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