
Un directeur ou une directrice 
générale et artistique

(H/F/X)

Actif sur les sites de Bruxelles et de Charleroi, 
le•a directeur•rice générale•e et artistique 
est responsable de :
• La rédaction, la promotion et la gestion 

du projet artistique ;
• La programmation des spectacles 

et des activités ;
• La coordination de l’ensemble du personnel 

artistique, technique et administratif 
(40 personnes) ; 

• Le rapport devant le Conseil d’administration.

Le•a directeur•rice générale•e et artistique 
bénéficiera d’un mandat de 5 ans, renouvelable 
une fois, d’une rémunération sur la base 
du barème 160/1 de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et d’avantages extra légaux : 
chèques-repas, abonnement social, abonnement 
téléphonique, ordinateur portable mis 
à disposition.

L’entrée en fonction sera le 1er octobre 2022 
au plus tard.

Le « Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Charleroi danse », ci- après 
dénommé le Centre, est une institution reconnue 
et subventionnée par la Communauté française 
de Belgique. 
Il propose une programmation ambitieuse 
et internationale à travers ses saisons 
et ses événements. Celle-ci est rythmée par 
deux temps forts, la Biennale internationale 
de la danse, durant les automnes impairs, 
et LEGS, tous les printemps, qui s’organise autour 
des enjeux de l’histoire de la danse. Une attention 
particulière est portée à la formation supérieure 
et à la médiation scolaire. Le Centre déploie 
ses activités sur deux sites. À Bruxelles 
(Molenbeek) le site de « La Raffinerie » est un lieu 
dédié prioritairement aux professionnels. On y 
trouve 5 bureaux de production et de diffusion 
des compagnies de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, des cours réguliers et workshops, 
des résidences de recherche et ouvertures 
de studio ainsi qu’une programmation spécifique. 
À Charleroi le site des « Écuries » est ouvert 
en permanence à différents publics. Avec une 
programmation régulière et un accompagnement 
approprié, les publics bénéficient d’un réel 
enrichissement à l’art chorégraphique. 

Artistes émergents ou de renommée, belges 
ou internationaux, génération actuelle ou inscrite 
dans l’histoire de la danse, tous concourent 
à enrichir le regard du spectateur. L’ensemble 
propose deux théâtres de 200 et 400 places, 
7 studios, des espaces de bureaux et réunion 
et des hébergements pour 10 personnes.
Soucieux de l’avenir de la profession du danseur, 
le Centre propose l’unique formation 
en Belgique francophone au niveau master, 
en collaboration avec les partenaires suivants : 
les Écoles supérieures des arts La Cambre, 
l’INSAS, le Conservatoire royal de Bruxelles, l’ULB 
et l’Université ouverte de Charleroi. Par ailleurs, 
le projet est lancé, d’organiser un nouveau 
programme de bachelier en danse/interprétation. 

Le présent appel à candidat s’inscrit dans le cadre du décret 
du 2 décembre 2021 (publié au MB le 22 décembre 2021) 
modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance 
et au subventionnement du secteur professionnel des arts 
de la scène.
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Les candidats sont invités à présenter 
une note d’intention de maximum 10 pages A4 
(~ 20.000 signes) de leur projet artistique et 
de gestion. Celui-ci sera analysé par un jury, 
qui sélectionnera les candidats les mieux classés 
à un entretien.
La note d’intention devra au minimum contenir 
des informations permettant la sélection 
sur la base des critères suivants : 
• Les qualités du projet artistique et de gestion 

décrit dans la note d’intention et, le cas échéant, 
de sa défense au cours de l’audition ; 

• Approche du déploiement de Charleroi danse 
sur chacun de ses deux sites ;

• Le renouvellement des formes et des contenus 
et la diversification des représentations 
du monde ;

• La contribution à la protection et à 
la promotion de la diversité culturelle ; 

• L’innovation et la recherche en 
matière de gestion collaborative 
et de ressources humaines ;

• L’attention accordée au bien-être au travail ;
• La qualité de la mise en œuvre 

de la bonne gouvernance. 

Des candidatures des deux sexes sont souhaitées.
Le jury est composé de 6 membres du Conseil 
d’administration, 3 personnalités expertes dans 
le domaine de la culture et 1 membre du service 
du gouvernement.
Si le•a candidat•e exerce en parallèle d’autres 
activités professionnelles dans le domaine 
des arts de la scène, il•elle doit présenter 
les modalités qu’il•elle mettra en place pour éviter 
tout conflit d’intérêts entre les deux fonctions 
et garantir la transparence de l’utilisation des 
moyens alloués au Centre.

La fonction de Directeur•trice est incompatible 
avec tout mandat ou fonction rémunérée au sein 
d’une association bénéficiant de subsides 
de la Communauté Française de Belgique 
ou d’une autre autorité subsidiante.
Dans le cas où le•la Directeur•trice est un•e 
artiste, il•elle ne pourra en aucun cas utiliser 
les subventions pour ses propres créations.
Les dossiers de candidature devront 
obligatoirement contenir une lettre 
de motivation, un curriculum vitae, un extrait 
du casier judiciaire, une copie du diplôme 
requis et une note d’intention décrivant le projet 
artistique et de gestion (maximum 10 pages 
A4). Ils doivent être envoyés au plus tard le 
30/04/2022* (cachet de la poste faisant foi) par 
la voie postale en deux exemplaires à l’adresse 
suivante : Charleroi danse, à l’attention du 
Président du Conseil d’administration, Boulevard 
Pierre Mayence 65C, B-6000 Charleroi et par 
mail à l’adresse recrutement@charleroi-danse.be.

Le•la candidat•e peut, s’il•elle le souhaite, 
consulter sur rendez-vous, sur un des sites 
du Centre, les documents suivants :
• Bilan, comptes de résultat et rapports 

d’activités 2019-2020, 2020-2021
• Convention avec la Ville de Charleroi 
• Bilan social  

Personne de contact : Fabienne Pezzuto, Tel. +32 
(0)71 20 56 41 ou recrutement@charleroi-danse.be

* En vertu de l’article 76/3 § 3, alinéa 3 du décret de référence, s’il 
est constaté qu’aucune candidature du sexe le moins représenté 
n’a valablement été introduite au regard de la procédure de 
sélection établie (…) la procédure de publicité est prolongée pour 
au moins 4 semaines avant clôture de l’appel à candidatures. Les 
candidatures déposées dans le cadre de l’appel initial sont traitées 
sur un pied d’égalité avec celles déposées dans le cadre de la 
prolongation.

• Attester d’une expérience réussie d’au 
moins 10 ans au sein d’une entreprise 
culturelle, incluant une expérience probante 
en programmation artistique, en gestion 
administrative et financière, en recherche 
de moyens financiers et en gestion 
des ressources humaines ; 

• Avoir une excellente connaissance du paysage 
artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
en général et du secteur chorégraphique 
en particulier ;  

• Attester d’une connaissance du tissu culturel, 
associatif et des réseaux culturels, aux niveaux 
international, national, communautaire 
et local ;

• Maîtriser parfaitement la langue française 
et avoir une bonne connaissance du néerlandais 
et de l’anglais (minimum niveau B1) ;

• Détenir un diplôme de l’enseignement 
supérieur (minimum master) ou attester 
d’une expérience équivalente 
d’au moins 10 ans.

Procédures et modalités de recrutement

Compétences requises

Les Écuries
Bld Pierre Mayence 65c
6000 Charleroi  

La Raffinerie
Rue de Manchesterstraat 21
1080 Bruxelles  

+32 (0)71 20 56 40
contact@charleroi-danse.be 
www.charleroi-danse.be 


