
Technique

Gestion journalière

Activités culturelles

Migrants

Im Kulturzentrum Alter Schlachthof Eupen treffen 
unterschiedlichste Formen von Kunst und Kultur auf 

einzigartige Infrastruktur

Kulturzentrum Eupen



Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de Samenlevingsdienst vzw 
 Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44 

 www.service-citoyen.be / www.samenlevingsdienst.be

ta mission
Ta mission consistera à prendre part à la vie quotidienne 

du centre culturel en fonction de tes envies et de tes 
compétences : 

1. Aider à la gestion journalière et à l’organisation des 
activités culturelles

- Soutien à la logistique et à la programmation aux Anciens 
Abattoirs

- Accueil de professionnels externes
- Participation à l’organisation de divers évènements et 

festivals (ex : musique en mai, théâtre de rue en aout, rallye 
lecture en novembre, etc.)

- Soutien à la communication : réseaux sociaux, rédaction 
et promotion

2. Intégrer l’équipe technique : montage et démontage. Ex : 
gradins modulables, mise en place de la scène, installation 
des chaises, etc. Possible tous les matins de 9h00 à 13h00. 

3. Aider à la billetterie
4. Aider au bistro et au bar occasionnellement 

ton organisme d’accueil
Depuis 2015, le Centre Culturel d’Eupen organise la 
représentation de concerts, de spectacles de danse, de 
lectures, de cabarets, d’expositions et bien plus encore. C’est 
une scène pour les artistes et créateurs culturels régionaux 
comme internationaux mais également une attraction pour 

les visiteurs de toute l’Eurégio Meuse-Rhin.
Remarque : le fil rouge de ce centre culturel est la mise 
en valeur de la pluralité des cultures (notamment via de 

nombreux projets avec des migrants).

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des 
professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec lequel 

tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi.

Lieu de réalisation
Rotenbergplatz 17-19, 4700 Eupen

Durée de la mission
Volume horaire : 28 heures / semaine. 

Prestations Week-end : oui.

Nombre de Jeunes
1


