
L’ASBL « QUAI10 » À CHARLEROI RECRUTE 
ANIMATEUR(TRICE) GAMING

C D I  •  M I - T E M P S



Logé dans l’ancienne Banque Nationale au Quai Arthur Rimbaud  à Charleroi, le Quai 10 est un espace
public ancré au cœur de la Ville-basse. Nouvel arrivé dans le paysage culturel Carolo, le Quai10 est un lieu inédit en Bel-
gique qui regroupe du cinéma, du jeu vidéo et une brasserie au sein d’une structure ultra contemporaine. 

LE QUAI10

DESCRIPTION DE LA FONCTION

Assurer les animations gaming à destination de nos différents publics (écoles, associations, tous publics)

Gérer l’aspect organisationnel et logistique des animations

Assurer les relations avec les différents partenaires externes

Fournir le contenu nécessaire au travail des services transversaux en interne (communication –RH –
Direction – Bâtiment - …)

Proposer des activités, projets, animations innovantes en accord avec les missions de l’asbl Quai10

Etablir 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
Belgique et au niveau international

Participation à la rédaction des dossiers pédagogiques

Assurer les contacts avec les écoles de tous types et tous niveaux d’enseignements

Assurer le bon déroulement technique des ateliers, animations, événements,… (PC, consoles, mobiles,…)

Elaborer un programme de formations (gaming, PMTIC,…) à destination de différents publics



VOS QUALITÉS

NOUS VOUS PROPOSONS :

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) :

Diplômé de l’enseignement supérieur ou expérience équivalente dans le secteur

Expérience utile de 3 ans dans le secteur du jeu vidéo, de l’animation, de l’éducation aux médias, …

Expérience dans l’enseignement et/ou l’animation est un plus

Compétences techniques en informatique et jeux vidéo

Capacités rédactionnelles importantes. L’expression orale est un de vos points forts

Capacité à animer des groupes d’âges et de profils divers

Flexible (travail possible en soirée et le week-end).

Bonne connaissance du tissu socioculturel et médiatique carolorégien

Vous êtes capable de faire preuve d’initiative, organisé(e), ouvert(e) au travail de groupe, capable d’établir des réseaux 
et d’une grande aisance relationnelle.

Vous avez un esprit positif, vous êtes orienté solutions

Vous êtes doté d’un sens de l’initiative fort

Vous disposez d’un réseau dans le monde du jeu vidéo

Passeport APE exigé

La participation au développement d’un projet culturel majeur 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 mi-temps à durée indéterminée (CDI) 

Envoyez une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au plus tard le lundi 23 juillet  à midi
à l’adresse suivante : recrutement@quai10.be
Une première sélection sera opérée sur base des CV. Si votre candidature est retenue, vous serez invité(e)
dans la semaine du 30 juillet au 03 août  à participer à un entretien de sélection

Pour toutes questions, contactez M. Wuillot Sylvain par mail à l’adresse swuillot@quai10.be 


