
LE QUAI10 RECHERCHE :
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) : GAMING



 - UN ANIMATEUR(TRICE) POUR SON PROJET « GAMING OUT »
 - CDI
  - MI-TEMPS

L’ASBL « QUAI10 » RECHERCHE :

Le Quai10 est un lieu qui réunit deux disciplines essentielles du monde de l’image contemporaine, 
le cinéma et le jeu vidéo. Notre mission est d’offrir un espace d’échange sur les réflexions créées 
par l’image. Plus qu’un cinéma ou qu’un espace de jeux vidéo, nous proposons une démarche 
créative et pédagogique destinée au large public mais également à l’ensemble des acteurs du 
monde éducatif et culturel.

Grâce à son expérience de terrain et sa connaissance des créateurs, Gaming Out, plateforme asso-
ciant FOr’J et le Quai10 pour les projets liés au gaming, vous propose des animations, des ateliers, 
des formations, des conférences et des événements pour découvrir la variété du média, construire 
des outils pour le comprendre et développer votre créativité!



DESCRIPTION DE LA FONCTION :
- Assurer les animations gaming à destination de nos différents publics 
- Gérer l’aspect organisationnel et logistique des animations 
- Établir des tableaux de bord en vue de suivre et d’évaluer l’activité gaming 
- Mener une réflexion et proposer des activités transversales gaming/cinéma 
- Se tenir informé de l’évolution permanente de la création, du paysage vidéoludique et  
 de la technologie en Begique et au niveau international 
- Assurer le bon déroulement technique des ateliers, animations, événements,… 
 (PC, consoles, mobiles,…) 

VOS QUALITÉS :
- Diplômé de l’enseignement supérieur ou expérience équivalente dans le secteur 
- Expérience utile de 3 ans dans l’animation ou le secteur des jeux vidéo
- Compétences techniques en informatique et jeux vidéo 
- L’expression orale est un de vos points forts 
- Faire preuve d’initiative, organisé(e), ouvert(e) au travail de groupe, capable d’établir
 des réseaux et d’une grande aisance relationnelle. 
- Capacité à animer des groupes d’âges et de profils divers 
- Flexible (Prestations en week-end). 
- Bonne connaissance du tissu socioculturel et médiatique carolorégien 
- La pratique de l’anglais est un atout 
-  Vous êtes positif et disposez d’un sens de l’humour aiguisé

NOUS VOUS PROPOSONS :
- La participation au développement d’un nouveau projet culturel dans la région
- Un cadre professionnel dynamique et un environnement de travail de qualité
- Un salaire fixé par les barèmes de la CP329.02
- Un contrat à durée indéterminée (CDI) et mi-temps

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) :
- Envoyez une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 3 mars 
 à 16h à l’adresse suivante : recrutement@quai10.be


