
METS-TOI AU SERVICE 
DES CRÉATEUR·ICE·S, 

DE L’ART ET DE LA CULTURE 
AVEC LE CRC DE NAMUR ET CINQMILLE, 

SON MULTIMÉDIA CITOYEN ET BÉNÉVOLE !

Médias
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La communication et à la création de
contenus : soutien à la promotion de
Cinqmille, vidéos/reportages réalisés à la
sortie d’un événement, ...
L’animation socioculturelle : préparation
et co-animation (« let’s meet apéros »),
cocréation et prépation de la rédaction 
Occasionnellement, la logistique
d’événements du CRC ou de Cinqmille
la vie collective au Hang’Art (planning «
Vive le ménage ! »)

TA MISSION

Tu participeras à : 

De manière générale, tes idées et projets
seront les bienvenus !

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le « Comptoir des Ressources Créatives »
accompagne tous les créateur·rice·s à chaque
étape de leur parcours en leur offrant, en
réponse à leurs besoins, des services sur 4 axes
: l’animation du réseau de créateurs, la gestion
d’espaces créatifs partagés,
l’accompagnement et l’aide à la diffusion. 
“Cinqmille”, l’un des projets du CRC, est le
multimédia citoyen des arts et de la culture en
province de Namur. En ligne ou version papier,
ce média porté par des bénévoles vous
informe sur les artistes namurois et les
initiatives culturelles via des interviews,
chroniques, vidéos, …

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton
tuteur avec qui tu tiendras un entretien
hebdomadaire. Tu participeras aux réunions
qui te concernent. 
Spécificité : Fonctionnement en gouvernance
partagée, en intelligence collective

LIEU DE RÉALISATION

Le Hang’Art, rue des prés, 267
5002 St-Servais
Accès : ravel à 5 minutes, bus
à proximité (toutes les 15
minutes), à ¼ d’h de la gare
de Namur

DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine, du lundi au
vendredi + le weekend et en
soirée pour des événements
occasionnels.


