
 

 

Description du poste 

Offre d’emploi : Manager ASBL La Louvière Centre-Ville (H/F/X) 

Procédure  

CV et lettre de motivation sont à envoyer à Mme. Michela Fancello: michelafancello@lalouvierecentre.be au 

plus tard le 28 octobre 2022. 

La structure 

Basée sur un partenariat public-privé, la gestion centre-ville rassemble, autour d’un intérêt commun : le centre-

ville, tous les acteurs qui y œuvrent et en sont les protagonistes. La gestion de centre-ville aide les acteurs à 

trouver un intérêt mutuel dans leur collaboration en favorisant des retombées sur l’ensemble du centre-ville. 

L’ASBL La Louvière Centre-Ville intervient sur son périmètre afin de maintenir un cadre de vie chaleureux et de 

qualité en Centre-Ville. Pour cela, l’ASBL intervient dans la vie commerciale du Centre-Ville en soutien de la 

Cellule accueil des investisseurs, organise des événements afin de dynamiser l’animation en centre-ville, 

récolte des données utiles à la gestion du centre-ville et mettre en réseau et développer des synergies entre les 

acteurs de la ville publics, privés et/ou associatifs. 

Vos missions : 

• Mettre en place - développer des partenariats 

Le directeur centre-ville développe et renforce le partenariat en place en vue d’accroître la représentativité de 
l’ASBL en tant qu’interface des différents acteurs et intérêts du centre-ville. Pour ce faire, il prend tous les 
contacts nécessaires, sert d’intermédiaire entre les différents acteurs et assure les synergies avec les 
partenaires : Ville de La Louvière, association des commerçants, opérateurs culturels, investisseurs, porteurs de 
projets, sponsors. 

• Assurer la mise en œuvre du contrat de gestion 

Le contrat de gestion fixe une série de missions que la Gestion Centre-Ville se doit de réaliser. Le directeur assure 
le respect des différents articles et mène à bien les différentes missions confiée à l’ASBL. 
 

• Réaliser des projets - Mettre en œuvre des actions 

Le directeur propose, selon les opportunités et en tenant compte des objectifs de l’ASBL, des projets à mettre en 
œuvre et étudie les possibilités de mener à bien les projets que le conseil d’administration lui suggère 
(élaboration du plan stratégique et du plan d’action). Afin de mettre en place ces projets et d’en assurer leur bon 
déroulement, il prend les décisions indispensables et mobilise les partenaires et les moyens nécessaires. 

• Récolter des informations et établir une base de de données  

Le directeur assure le suivi des informations récoltées par ses équipes, l’actualisation des bases de données et 
les met à disposition des partenaires stratégiques.   
 

• Collaborer activement avec la cellule d’accueil des investisseurs 
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Le directeur participe au Comité de pilotage de la cellule des investisseurs et collabore étroitement au quotidien 
avec cette même cellule, en utilisant sa connaissance de la ville et les données à disposition, afin de susciter 
l’intérêt pour le centre-ville et y encourager les investissements. 
 

• Participer à la définition de la stratégie Centre-Ville 

Le directeur participe avec les partenaires à la définition de la stratégie portant sur l’animation événementielle 
et commerciale du Centre-Ville afin d’améliorer l’image de marque et l’attractivité du centre-ville de La Louvière, 
en collaboration avec les partenaires stratégiques. 
  

• Analyser l’environnement – connaissance du centre-ville 

Le directeur de centre-ville se tient informé de la situation du centre-ville. Il analyse l’environnement, identifie 
les besoins, définit les objectifs, développe des outils d’évaluation et veille à leur réactualisation. 

• Gérer le quotidien de la structure de Gestion Centre-Ville 

Le directeur dirige son équipe, la motive, organise le travail et répartit les tâches. Il veille également à la pérennité 
de la structure organisationnelle et financière  de l’ASBL. 

Qualifications : 

Vous êtes titulaires d’un diplôme de l'enseignement supérieur de type court avec 3 ans d’expérience ou d’un 

master de l’enseignement de type long avec 1 an d’expérience : gestion, sciences économiques, marketing, 

commerce, tourisme, sciences humaines et sociales, communication ou en lien avec la fonction exercée. 

Compétences Générales et techniques : 

• Capacité à gérer une équipe 

• Compétences en gestion d’événement  

• Compétences en gestion de projet  

• Capacité à mobiliser des partenaires  

• Capacité à gérer un budget 

• Connaissance de base en marché public 

• Compétence dans le sens de l’animation 

• Avoir une vision stratégique du développement d’un centre-ville 

Compétences relationnelles et comportementales  

• Coopérer, travailler en équipe ; 

• Agir avec intégrité et professionnalisme ; 

• Capacité de communication auprès de divers publics ; 

• Capacité de mobilisation d'individus et de groupes autour d'un projet ; 

• Avoir le sens du contact facile  

• Connaissance de la ville de La Louvière 

Statut  

Contrat : 

• Contrat à durée indéterminée  

• Echelle de traitement fixée en fonction du niveau de qualification   

• Contrat APE ( https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-aides-promotion-emploi.html ) 

• 38h/semaine (temps plein)  

• Chèques repas 
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