
IDEA AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
DU CŒUR DU HAINAUT. 
Multi-sectorielle, elle est active sur un territoire de plus 
de 1.000 km² comptant plus de 540.000 habitants dans 
des domaines d’intérêt général tels que le développement 
régional, l’assainissement des eaux usées, la géothermie, 
le démergement, la distribution d’eau, la mobilité, l’économie 
circulaire, etc.
Intégrer IDEA et ses 320 collaborateurs vous permettra de 
rejoindre une structure publique dynamique qui accompagne 
ses communes et les entreprises du Cœur du Hainaut dans leurs 
projets. C’est également faire le choix de vous investir et de mettre 
vos compétences au profit du développement de votre région !

UN.E CHARGÉ.E DE PROJETS ANIMATION POUR LE HUB CRÉATIF

Le HUB créatif de Coeur du Hainaut, le CLICK HUB, a pour objectif de favoriser la transition des 
entreprises vers une économie plus créative, c’est-à-dire une économie plus ouverte et basée sur 
l’échange, la co-création et le décloisonnement. Le CLICK, avec ses différentes composantes (HUB, 
FabLab, Living Lab), offre un nouvel espace d’expérimentations, de formations et de pratiques 
collaboratives et de numérique.
 
VOTRE MISSION :
Le/la chargé.e de projets animation au sein du CLICK est chargé.e de mettre en place et d’organiser 
des événements et activités en lien avec les activités du CLICK et d’accompagner les porteurs de 
projets. Il/elle est également chargé.e d’en assurer la promotion et l’animation.

VOS FONCTIONS :
>  Mettre en place et animer des ateliers collectifs à destination des porteurs de projets 

entrepreneuriaux ;
>  Assurer l’organisation des événements et activités à destination de la communauté du CLICK ;
>  Accompagner les porteurs de projets dans la mise en œuvre de leurs idées ;
>  Définir et mettre en œuvre un agenda d’actions avec le CLICK et ses partenaires ;
>  Assurer l’animation d’une communauté d’entrepreneurs dans les espaces du CLICK ;
>  Contribuer au développement et à l’entretien du réseau.

VOTRE PROFIL :
>  Diplôme universitaire en lien avec la fonction - formation supérieure de type master (gestion, 

communication, sciences humaines, ...) ;
>  Capacité d’organisation d’événements (communication, logistique, animation, …) ;
>  Connaissance d’outils d’accompagnement en entrepreneuriat et en créativité (ideation, Design 

Thinking, intelligence collective, …) ;
>  Connaissance des tendances en entrepreneuriat ;
>  Très bon sens de la communication, sociable et dynamique ;
>  Très bonnes capacités de prise en parole en public ;
>  Très bonnes capacités d’animation de groupes ;
>  Très bonnes capacités d’adaptation ;
>  Bonne présentation et bon contact relationnel ;
>  Esprit d’initiative ;



INTÉRESSÉ.E ?  
Adressez votre lettre de motivation et votre CV auprès 
de Madame la Directrice Générale avant le 24 février 2022, soit :
> par email, à l’adresse suivante : job@idea.be ; 
>  par courrier, à l’adresse suivante : 

IDEA, Madame Caroline Decamps, Directrice Générale, 
Rue de Nimy, n°53 à 7000 Mons.

Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection.

IDEA FAIT BATTRE ET RAYONNER LE CŒUR DU HAINAUT

www.idea.be

>  Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et capacité de coordination ; 
>  Aptitudes à innover et promouvoir les projets de changements ;
>  Bonne capacité rédactionnelle ;
>  Mais surtout : créatif et curieux.

VOTRE LIEU ET HORAIRE DE TRAVAIL :
>  Au sein du Parc Initialis à Mons.

NOUS VOUS OFFRONS :
>  Un contrat de travail à durée déterminée d’un an renouvelable à temps plein dans une entreprise 

attentive au bien-être et à l’équilibre vie privée / vie professionnelle ;
>  Un cadre de travail agréable ;
>  Une rémunération liée à votre expérience et assortie d’avantages extra-légaux ;
>  Une opportunité de travailler au sein d’un service public dynamique.

Les candidats sélectionnés seront convoqués afin de participer à un entretien d’embauche qui se 
déroulera le 7 mars 2022 pour un engagement prévu au printemps 2022.


