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POSTE À POURVOIR : 
Animateur d’espace de coworking (H/F) 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Lieu de travail : 
La Ferme Coworking SCRL 
Rue Rogier, 10 à 6460 Chimay 
 
Contexte : 
La Ferme Coworking Chimay recherche un animateur (H/F) pour son 
espace Coworking. 
Les espaces de coworking sont caractérisés par la combinaison 
d’actions relatives à : 

 la mise à disposition d’un espace professionnel parfaitement 
équipé (pilier WORK) ; 

 la mise sur pied d’un programme de formations, conférences 
et ateliers visant à développer les compétences et les savoirs 
des utilisateurs (pilier LEARN) ; 

 une animation visant à créer des liens entre une communauté 
de coworkers et avec des partenaires locaux (pilier CONNECT). 

 
Le rôle de l’animateur de l’espace de coworking  est  de coordonner et 
de mettre en place les piliers essentiels de l’action des espaces de 
coworking. 
 
Votre fonction : 
 
Mission: 
L’animateur doit pouvoir me re en  uvre les t c es suivantes : 
 

● Hosting : ges on de l espace  accueil des nouveau  mem res  
organisa on et d cora on du    ment  ges on des ressources 
(ca     crans  mat riel de bureau,...), motivation du groupe et 
encouragement au networking.  

● Coaching : l’animateur met  galement ses comp tences à 
destination des mem res de l’espace de coworking sous  orme 
de formations ou de conseils utiles. Il fait profiter les coworkers 
de son e p rience  ses comp tences et son r seau.  

● Communication et Marketing : promo on en ligne et  ors ligne 
de l espace de coworking  prospec on de nouveau  mem res  
d veloppement de partenariats locau   organisa on 
d  v nements, mise en valeur des coworkers, contacts avec la 
presse,...  

 
   tre illustra    voici un aper u de la r par  on des t c es en 
pourcentage de temps d di   d'un animateur d'espace de coworking 
wallon :  
 



 

● Communication = 25%  
● Gestion = 30%  
● Organisa on d  v nements = 14%  
● Consultance pour les coworkers =14%  
● Mise en relation des coworkers = 12%  
● Administratif = 5%  

 
 
Activités (non exhaustives): 
 
Communication :  

● Pu lica on sur les r seau  sociau   
● R dac on d’emails et d’ar cles  
● Prise de contact avec la presse.  

Animation :  
● Accueil et renseignements des nouveaux membres  
● R dac on de la c arte des coworkers/ROI et veille au respect 

de celle-ci 
● Renseignements sur les points d’int r ts selon la  one 

g ograp i ue 
● Organisa on et am nagement de l’espace ( lots de  ureau   

  uipements cr a  s, casiers,...).  
Gestion administrative et interne :  

●  es on du mat riel (mac ine à ca     crans   i liot   ue,...)  
●  uivi des coworkers et  ta lissement des rapports 
● Gestion des facturations.  

Graphisme & Webdesign : 
● Mise à  our et  volu on du site internet ;  
● Mise à  our du catalogue des coworkers ; 
● Mise à  our des documents de prospec on/pu licit .  

 v nemen el/r seautage :  
● F d ra on des mem res de l’espace de coworking autour de 

 ourn es t  ma  ues (organisa on d’un  c ange de cadeau  
de  o l  cr pes à la   andeleur, drink de Carnaval,...) ; 

● Mise en place de groupe et de co-voiturage pour les 
 v nements e t rieurs (con  rences, salons,...) ; 

● Organisa on d’ v nements de networking.  
● Organisation d’ateliers.  

Accompagnement :  
● Accompagnement/suivi des coworkers pour leur permettre de 

d velopper leurs ac vit s.  
Formations :  

● Organisation de formations avec des intervenants internes et 
externes.  
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PROFIL DU CANDIDAT 
Conditions de recrutement : 
CDD renouvelable 
 
Formation(s) : niveau et domaine 
Baccalauréat professionnel requis.  
Un baccalauréat en « Tec nologies de l’in ormation et de la 
communication » ou en « Développement territorial» est un atout 
Une expérience dans le domaine est un atout. 
 
Langue(s) : 
Excellentes capacités orales et rédactionnelles (orthographe, 
grammaire, syntaxe) en français.  
La connaissance de l’anglais est un atout s rieu . 
 
Connaissances spécifiques : 
Maîtrise des outils informatiques traditionnels (suite Office), des 
médias sociaux, des outils de graphisme et de Wordpress. 

 
Autres : 

● Intérêt fort et connaissance particulière des domaines de 
l'entrepreneuriat, des nouvelles technologies, des modes de 
travail innovants et collaboratifs ; 

● Expérience en gestion de communauté et en événementiel; 
● Autonomie et initiative; 
● Créativité et ouverture d'esprit; 
● Capacité à travailler en équipe; 
● Esprit d'entreprise. 

 
 
Permis de conduire : 
B 
 
Conditions d’admission : 
 

1. Etre belge ou citoyen(ne) de l’Union europ enne  

2. Etre titulaire d’un  accalauréat professionnel  
3. Etre titulaire d’un permis de conduire de cat gorie B et d’un v  icule. 

4. Jouir des droits civils et politiques 

5. Avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés par 
l’appel au  candidats.  
 

 

  



 

OFFRE D’EMPLOI 
 nimateur d’espace de 
coworking 
 
 
 
 
 
 

N/RÉF 
 nimateur d’espace de 
coworking 

 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 
060303700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGE 
4/4 

TYPE DE TRAVAIL 
Régime de travail : 
3/5 temps 
 

CONTACT 
Pour tout renseignement, contactez le Service du personnel au 060/303.700 
ou à cette adresse email: delphine.guerisse@ville-de-chimay.be 
 
Administration communale de Chimay 
Grand'Place, 13 
6460 Chimay 

 
Modalités de candidature : 
 
Les dossiers de candidature sont à adresser à l’attention du Directeur g n ral  
Monsieur Stéphane WOLTECHE, Grand-Place, 13 - 6460 Chimay par courrier 
postal au plus tard le 19 septembre 2019 sous peine de nullité (le cachet de 
la poste faisant foi). 
 
Les dossiers de candidatures COMPLETS comprendront les documents 
suivants :  
 

1. Une lettre de motivation accompagn e d’un  V 

2. Un certi icat de nationalit  et un e trait d’acte de naissance 

3. Un extrait de casier judiciaire (modèle 1) datant de moins de trois 
mois à partir de la date limite de dépôt des candidatures 

4. Une copie du diplôme requis 

5. Une copie du permis de conduire de catégorie B 
 

Joindre toute attestation de travail  ventuelle permettant de  usti ier  d’une 
expérience utile à la fonction. 
 
Les candidatures incomplètes ou ne répondant pas aux critères de sélection 

seront  cart es d’o  ice. Une sélection préalable des candidats sera faite sur 

base des dossiers de candidature. Les candidats retenus seront invités à 

participer à une épreuve de sélection. 

 


