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Appel à candidatures 

En vue de diriger son service Ressources Humaines, PointCulture est à la recherche d'un.e 
Coordinateur.trice RH (m/f/x). 

PointCulture est une ASBL ac4ve dans le secteur culturel, soutenue par la Fédéra4on Wallonie-
Bruxelles, et dont les missions sont définies dans le cadre d'un contrat- programme. Ce contrat 
programme a été validé par la Ministre de tutelle le 6 juillet 2022 

La mission de PointCulture telle que décrite dans le contrat programme est la suivante : 
“Appuyer les opérateurs culturels dans leur démarche d’accroissement des droits culturels et 
des capacités langagières des publics (en favorisant leur par4cipa4on créa4ve et ac4ve dans la 
vie culturelle) en complétant leurs ini4a4ves de média4on par l’exper4se de PointCulture dans 
les domaines du son, de l’image et du jeu vidéo (centrés sur la musique, le film et le jeu vidéo). 

La voca4on de PointCulture est de contribuer à créer avec ses partenaires des lieux de 
réflexion, pluriels et par4cipa4fs, où les publics s’approprient l’art et la culture et explorent les 
probléma4ques qui animent la vie sociale. 

Les missions de PointCulture ont évolué parallèlement au développement du marché 
numérique et du marché du son et de l’image sur supports physiques. 

Pour plus d'informa4ons : www.pointculture.be 

On trouvera la demande de contrat programme et toutes ses annexes sous le lien suivant : 
https://static.pointculture.be/media/Candidature/PointCulture.zip 
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Vos missions 
• Vous garan4ssez le bon fonc4onnement du département RH en prenant en compte la stratégie 

définie sur l'effec4f, les ou4ls, les compétences et la méthodologie nécessaires afin d'offrir un 
service de qualité aux collaborateurs. 

• Vous alignez les processus et ou4ls RH sur la vision et les valeurs de PointCulture et veillez à 
mener des ac4ons adaptées à la situa4on et aux besoins spécifiques internes. 

• Vous veillez à une cohérence générale des processus RH et êtes une force de proposi4on au 
sein du Comité de Coordina4on pour viser leur améliora4on con4nue. 

• Vous construisez, entretenez des rela4ons internes afin de garan4r une collabora4on op4male 
avec les par4es prenantes. Vous veillez notamment à mo4ver, soutenir, accompagner les 
managers et les équipes et créez un cadre posi4f dans lequel les collaborateurs disposent des 
ressources nécessaires au bon déroulement des projets. 

• Vous assurez une implémenta4on opéra4onnelle efficace et fonc4onnelle des différents 
projets RH. 

• Vous définissez et appliquez la poli4que de recrutement de Pointculture en iden4fiant et en 
aarant les candidats dont les compétences et le poten4el correspondent aux besoins. 

• Vous mebez en place et gérez la poli4que de ges4on des compétences afin de garan4r le 
développement des collaborateurs. Dans ce cadre, vous rédigez et veillez à la mise à jour du 
Plan de forma4on individuel. 

• Vous supervisez le processus d'évalua4on au sein de PointCulture et soutenez le management 
le cas échéant. 

• Vous par4cipez à l'établissement de la stratégie de poli4que salariale et êtes garant de sa 
bonne applica4on ainsi que du paiement effec4f régulier des salaires et acomptes. Vous 
établissez le budget de la masse salariale de manière pluriannuelle et collaborez dans ce cadre 
avec le service comptabilité. 

• Vous assurez le respect de la législa4on sociale dans l'organisa4on. 
• Vous collaborez efficacement avec notre secrétariat social afin de transmebre des informa4ons 

claires. 

Votre profil 
• Vous êtes 4tulaire d'un master en Ressources Humaines ou avez suivi une forma4on dans cebe 

ma4ère avec min. 5 ans d'expérience dans les domaines concernés, ou expérience 
équivalente. 

• Vous êtes expert dans les processus sod RH en général. 
• Vous avez de bonnes capacités d'écoute, d'analyse cri4que, de priorisa4on et de vision globale 

permebant d'agir et de décider. 
• Vous avez d'excellentes connaissances en ma4ère de ges4on de projets et de droit social. 
• Vous êtes capable d'an4ciper et de prendre des ini4a4ves. 
• Vous avez l'esprit analy4que, méthodique et êtes orienté solu4on. 
• Vous êtes capable de mo4ver des équipes et de faire adhérer. 
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Nous offrons 
• Un emploi porteur de sens au sein d'une associa4on dans laquelle les dimensions humaine et 

sociétale sont primordiales 
• Un contrat à durée indéterminée 
• Une ambiance de travail agréable et ouverte, favorisant la prise d'ini4a4ves 
• Un salaire en adéqua4on avec vos compétences et votre expérience Barème CP 329.02 – 

Échelon 5 sur base d’un 30h24 (4/5eme) 
• Des avantages extra-légaux abrayants (chèques-repas, prime de fin d’année, assurance groupe, 

frais de transport) 

Modalités de recrutement 

Les candidatures composées d’une lebre de mo4va4on et d’un curriculum vitae sont à adresser à 
Édith Bertholet  directrice générale : edith.bertholet@pointculture.be et à David Marissen, 
coordinateur des ressources humaines : david.marissen@pointculture.be 

Date limite d’envoi des candidatures: le 20 novembre 2022 

Toute informa4on complémentaire peut être obtenue au numéro de téléphone 02/ 737.19.25 

Le recrutement se fera en deux étapes : 

Phase de présélec4on sur dossier avec réponse pour l’entre4en au plus tard le 28 novembre 2022 

Phase d’entre4en entre le 28 novembre et le 2 décembre 2022 

Entrée en foncHon souhaitée  

Date d’entrée en fonc4on : immédiatement et au plus tard le 31 décembre 2022 
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