
Appel	  à	  candidature	  
	  

Directeur	  (H/F)	  CANAL	  ZOOM	  –	  26H/semaine	  
	  
1. CONTENU	  	  DE	  	  LA	  	  FONCTION	  

	  
Raison d'être de la fonction : 
 
Diriger, coordonner et gérer la télévision locale Canal Zoom.  
Organiser, coordonner le personnel, les productions, les émissions à travers les 
différentes missions de la télévision locale y compris les éventuelles coopérations 
avec d’autres institutions afin de contribuer à une qualité et une visibilité de haut 
niveau de Canal Zoom pour la région de Gembloux, Perwez, Chastre et Walhain. 
 
  
Contexte de la fonction   
 
Relations internes :  
 
• Dirige les collaborateurs des différentes cellules : information, animation, régie et 

appui 

• Développe et met en œuvre le plan stratégique 

• Assure la bonne exécution du budget et le suivi financier 

Relations externes :  
 
• Entretient des contacts avec les autorités communales, provinciales, régionales en 

matière de subsides et législation 

• Entretient des contacts avec les acteurs externes en matière de sponsoring, 
marketing et production  

• Assure une collaboration active avec Canal C 

 
Finalités 
 
Finalités permanentes :  
 
A. Veiller à la réalisation des missions de Canal Zoom conformément aux 
dispositions du Décret relatif aux télévisions locales : 

1. Assurer le bon fonctionnement des services, conformément au mandat du 
Conseil d’Administration et aux indications du Conseil de Gestion 

2. Relayer vers ces instances les éléments d’information utiles à la prise 
adéquate de décision dans tous les domaines de la chaîne notamment : 

- le développement des objectifs stratégiques et la fixation de la grille de 
programmes ; 



- l’établissement de rapports et des évaluations nécessaires sur les activités de 
l’association ; 

- la participation au comité d’évaluation de la convention-cadre de partenariat 
avec Canal C.  

3. Organiser et préparer les réunions du Conseil d’Administration, de 
l’Assemblée générale et du conseil de Gestion 

4. Participer au CA et CG avec voix consultative 

B. Veiller au développement et au rayonnement de l’association tant au niveau 
du contenu, qu’au niveau des technologies utilisées : 

     1. Mise en œuvre d’une grille de programmes avec des modalités de réalisation 
et de diffusion : 
- s’inscrivant dans les exigences du décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur 
les télévisions locales ; 
- répondant au mieux aux attentes des publics concernés ; 
- correspondant à un volume important de productions et de co-productions. 

     2. Développer une stratégie multimédia en adaptantl’offre de la chaine aux 
pratiques actuelles et futures des publics 
 
     3. Intensifier une stratégie de diversification et d’accroissement des revenus 
notamment : 
- subventions, aides à l'emploi, co-productions, sponsoring, publicité, productions 
pour tiers, recettes de mise à disposition d'équipements…   

     4. Mettre en œuvre la convention de partenariat Canal Zoom et Canal C en  
collaborant avec la direction de Canal C afin de développer des synergies et 
complémentarités, coordonner des projets conjoints et mettre à disposition des 
équipements.  

5. Superviser la définition d’un plan technologique : 
- Identification des besoins technologiques, stratégie d’intégration des matériels,   
complémentarité des investissements avec les partenaires (Canal C et autres 
télévisions locales), plan de financement des investissements 

C.    Assurer la gestion des ressources humaines : 

1. Direction du personnel : 

- Fixer les objectifs du personnel et l'évaluer    
- Etablir un plan de formation du personnel 
- Etablir et suivre le planning de travail 

2. Gérer les relations collectives du personnel : 

Esprit d’équipe, motivation et dynamisation, information, consultation, participation 

D.   Assurer la gestion journalière : 

     1.   Superviser, organiser, mettre en œuvre la gestion financière et comptable : 
- Préparer le budget, les bilans, comptes de résultats, plan de trésorerie, 

contrôle budgétaires, tableaux de bord 



- Réaliser les analyses financières et comptables utiles et nécessaires aux 
prises de décisions par les instances 

- Exercer une délégation étendue pour la signature des comptes 
- Définir et appliquer des procédures de gestion financière 
- Superviser les opérations journalières d’encodage de la comptabilité 
- Fournir les informations nécessaires pour la mission du contrôleur de gestion 

     2. Superviser, organiser, mettre en œuvre la gestion administrative de 
l’association : 
     - Gérer avec proactivité les dossiers de subventions de l’association  
     -  Assurer les liens administratifs avec les partenaires de l’association et les 
pouvoirs subsidiants 

     3. Superviser, organiser, mettre œuvre la gestion administrative du personnel : 
     - Communication des informations nécessaires au secrétariat social  
     -   Contacts avec les pouvoirs subsidiants pour les personnels de statut Maribel, 
APE … 
     -   Réalisation des documents administratifs à établir en fonction des demandes 
des salariés ou d’organismes tiers 

Pour l’ensemble de la gestion courante, le directeur peut être amené à suppléer 
temporairement les personnes en charge exécutive de ces tâches. 

 
Le directeur a une délégation générale du conseil d’administration pour le 
développement et la gestion courante de l’association. 

 

E.    Communication externe : 

1. Représentation au sein de la Fédération des Télévisions locales 
 
      2.  Représentation auprès des parties prenantes de l’association et entretien des 
contacts 
 
      3.  Représentation auprès de toute entité publique ou privée susceptible de 
permettre la réalisation des missions de l’association 

 

Finalités temporaires :  
 
 Etablir/poursuivre un plan de management et un plan opérationnel dans les six 

mois qui suivent l’entrée en fonction 
 

 Assurer le bon développement de l’association à court, moyen et long terme, 
notamment à travers l’élaboration et la mise en place d’un plan stratégique 
 

 
 
 
 
 



2. EMPLOYEUR	  
	  

 Canal Zoom est une asbl reconnue par la fédération Wallonie Bruxelles comme 
télévision locale pour la région de Gembloux, Perwez, Chastre et Walhain.	  

• Ses missions essentielles:	  
o production et réalisation de programmes d'information 
o production et réalisation de programmes d’animation, de 

développement culturel et d'éducation permanente 
o participation active de la population de la zone de couverture  
o sensibilisation aux enjeux démocratiques et au renforcement des 

valeurs sociales 
o valorisation du patrimoine culturel de la Communauté française et 

de ses spécificités locales 
 

3. PROFIL	  
	  
Compétences 
Compétences spécifiques à la fonction 
 
 Capacité à développer une vision cohérente du développement de l’association, 

tant sur le plan de sa visibilité, de son image, des ressources financières que sur 
le plan des ressources humaines 
 

 Capacité à traduire sa vision en un plan stratégique à court, moyen et long terme ; 
fixer des objectifs SMART 
 

 Capacité à concevoir, planifier, coordonner et évaluer des projets de 
développement 

 Connaissance du contexte institutionnel relatif aux télévisions locales  

 Capacité de négocier avec des administrations ou des associations pour 
l'établissement de conventions de partenariat 
 

 Aptitude à concevoir des actions de marketing pour rechercher des partenariats 
avec des entreprises privées 

 Connaissance des nouveaux médias et du monde de la presse  

 Aptitude à suivre les évolutions dans le domaine des médias audio-visuels 
 

 Maîtrise des savoirs nécessaires en matière de gestion financière, administrative, 
et de réglementation sociale 

Compétences génériques en management et direction 
 
Mode de pensée : 
Esprit analytique, flexible et innovant, vision et capacité d’intégration. 

 



Mode de gestion des ressources humaines 
Leadership, coaching, motivation, évaluation, développement du personnel 

Interaction avec l’environnement 
Collaboration à des réseaux, orientation client institutionnel et privé. 

Objectifs 
Sens des responsabilités,	   réalisation des objectifs,	   concertation, persuasion et 
négociation.	  

Divers 
Communication orale et écrite, loyauté et intégrité. 
 
Conditions de participation 
 
A la date limite fixée, les candidats doivent: 
 
Etre porteur d’un diplôme de base de 2ème cycle (par exemple licence ou master) de 
l’enseignement universitaire ou de l’enseignement supérieur de type long ou être 
titulaire d’une fonction équivalente au niveau A dans la fonction publique. 
Uniquement lorsque cela vous sera demandé, vous devrez, dans le délai qui sera 
fixé, présenter une copie de ce diplôme. 
 
ET avoir une expérience de management d’au moins 6 ans ou avoir une expérience 
professionnelle utile d’au moins 10 ans. Cette expérience doit être démontrée dans 
le curriculum vitae et attestée par les certificats nécessaires (notamment une 
description détaillée de la fonction exercée, avec mention de la date de début et de 
fin). 
 
NB. -   Par expérience en management il y a lieu d’entendre une expérience en 
gestion au sein d’un service public ou d’une organisation du secteur privé. 
       -   Par expérience professionnelle utile, il y a lieu d’entendre une expérience 
dans au moins deux des aspects suivants : 

o Connaissance du monde associatif et du secteur non-marchand 
o Etablissement de plans d'action (conception ou pilotage) 
o La mise en place de projets utilisant les nouveaux médias 

(communication informatisée, réseaux sociaux...).  
 

4. OFFRE	  
 
Conditions de travail 
 
 Un contrat de travail à durée indéterminée à 26h/semaine	  
 Un salaire annuel brut, niveau barémique 6 de la convention paritaire 329.02 avec 

reconnaissance de l’ancienneté dans des fonctions de direction	  
 Horaire : trois jours fixes de prestation + 3,5 heures/semaine à prester selon les 

nécessités du travail	  
 Mise à disposition d’un téléphone mobile	  
 Des chèques-repas octroyés selon la convention d’entreprise en vigueur	  



 Le lieu principal de travail est établi au siège de l’association, rue des déportés, 2 
à 5030 Gembloux. Toutefois le Directeur pourra être amené à prester aussi dans 
les locaux de Canal C, dans le cadre de la convention de partenariat entre Canal 
Zoom et Canal C 
	  
5. PROCÉDURE	  /	  POSTULATION	  

	  
Une commission d'examen étudie toutes les candidatures. Seuls les candidats qui 
répondent le mieux aux exigences de la fonction sont conviés à l'entretien de 
sélection. La présélection se fait sur base du curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation. 
 
Sélection : un ou deux entretiens et une épreuve pratique éventuelle évaluent la 
concordance du profil du candidat avec les exigences de la fonction. 
 
La candidature doit parvenir à l’adresse de contact avant le 24 février 2014 à 10h00 

6. CONTACT	  
	  
	  
Par	  courriel	  adressé	  à	  :	  jean-louis.luxen@skynet.be 
	  


