
  

 

 

 

L’asbl La Louvière Centre-Ville engage un Manager (h/f) 

 

Dans le cadre du départ volontaire du titulaire actuel du poste, l’asbl La Louvière centre-
ville souhaite recruter un manager. 

 

Le rôle du Manager 

 

Le manager assure la gestion quotidienne de l’association. Il anime et développe les 
relations partenariales, notamment sur base de son analyse de l’environnement urbain 
et de l’identification des besoins en ce qui concerne le développement commercial du 
centre-ville. Le manager coordonne les actions prévues par le plan stratégique et le plan 
d’actions annuel. Le cas échéant, il veille à leur cohérence avec d’autres partenariats 
publics, privés ou mixtes. Il assure les missions de représentation et de de relations 
publiques de l’association. 

Il travaillera en étroite collaboration avec les services de la Ville de La Louvière et plus 
spécifiquement les départements « Vie associative culturelle et touristique » et le Cadre 
de Vie, de la Ville de La Louvière  ainsi qu'avec la Régie Communale Autonome. 

Il travaillera également en étroite collaboration avec les partenaires « privés » de l'asbl. 

Description de fonction : 

Mise en place – développement du partenariat : 

Le manager développe et renforce le partenariat en place en vue d’accroître la 
représentativité de l’asbl en tant qu’interface des différents acteurs et intérêts du 
centre-ville. Pour ce faire, il prend tous les contacts nécessaires et implique au 
maximum tous les acteurs du centre-ville. 

Ses objectifs dans ce cadre sont : 

– de développer les liens entre l'asbl et les commerçants du centre-ville en vue de 
créer un véritable groupement actif qui s'impliquera dans le développement du centre-
ville. Il aura pour mission d'animer ce groupement. 



– de développer les liens entre l'asbl et les acteurs « publics » et économiques 
impliqués dans la redynamisation du centre-ville en vue de développer des actions 
concrètes. 

– Créer des partenariats durables entre divers acteurs locaux et mener des actions 
de valorisation de ces acteurs et des produits ou services créés. 

 

Réalisation de projets – mise en œuvre d’actions : 

Le manager propose, selon les opportunités et en tenant compte des objectifs de l’asbl, 
des projets à mettre en œuvre et étudie les possibilités de mener à bien les projets que le 
conseil d’administration lui suggère (élaboration du plan stratégique et du plan 
d’actions). Afin de mettre en place ces projets et d’en assurer leur bon déroulement, il 
prend les décisions indispensables et mobilise les partenaires et les moyens nécessaires. 

Il sera un acteur privilégié du projet de redynamisation du centre-Ville (étude BDO). Dans 
le cadre de ce projet, il participera activement aux groupes de travail et pilotera certains 
projets qui seront confiés à l'asbl (Place à l'image, Vitrine au Centre, Créa shop, Créative 
Corner...)  

Quelques exemples d’actions précises dont le manager sera chargé : 

 Mener des actions ou des événements ponctuels en vue d’augmenter 
l’attractivité commerciale du centre-ville. 

 Participer à la mise en œuvre de la réflexion sur l’articulation 
mobilité/commerce/logement/espaces publics (accessibilité, parkings,…) 

 Donner une identité au centre—ville et promouvoir son image. 

 Mettre en œuvre des fiches-projets recherche de partenariat public-privé. 

 Établir annuellement un rapport d’activités. 

 Il collaborera activement à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du Plan 
Stratégique Transversal de la Ville de La Louvière. 

 

Représentation du partenariat – relations publiques : 

Représentant du partenariat, le manager est le défenseur du centre-ville et doit être 
perçu comme neutre ou indépendant vis-à-vis des autres intérêts. Il se doit de défendre 
les intérêts du centre-ville et de contribuer à sa promotion. 

 

Recherche d’investisseurs : 

Le manager utilise sa connaissance de la ville, les données à sa disposition et prend les 
contacts utiles afin de susciter l’intérêt pour le centre-ville et y encourager les 



investissements. Les partenaires doivent lui faciliter les relais nécessaires à la 
concrétisation de ces contacts. 

Il travaillera dans ce cadre en étroite notamment  avec la Régie Communale Autonome 
et le service « Développement économique de la Ville de La Louvière ». 

Quelques exemples d’actions précises dont le manager sera chargé : 

 Redynamiser le centre urbain et stimuler le redéveloppement commercial 
(spécialiser le commerce du centre, le circonscrire à certaines rues,…) 

 Gérer les cellules vides en lien avec les propriétaires (recherche de 
nouvelles enseignes,…) 

 Remembrer les cellules vides en lien avec la mise en œuvre de l’opération 
de rénovation urbaine 

 Détecter et orienter les possibilités de création de nouvelles structures 
commerciales en centre-ville. 

Analyse de l’environnement – connaissance du centre-ville : 

Le manager de centre-ville se tient informé de la situation du centre-ville. Il analyse 
l’environnement, identifie les besoins, définit les objectifs, développe des outils 
d’évaluation et veille à leur réactualisation. 

 

Gestion quotidienne de la structure de l’asbl : 

Le manager dirige son équipe, le motive, organise le travail et répartit les tâches. 

Il veille également à la pérennité de la structure organisationnelle et financière de l’asbl. 

 

Profil et conditions : 

 Etre titulaire d’un master ou d’un baccalauréat avec expérience utile à la 
fonction. 

 Etre dans les conditions APE au moment de l’engagement est un 
avantage. 

 Etre capable de prendre des responsabilités. 

 Maitriser l’outil informatique. 

 Etre dynamique et proactif. 

 Etre disponible et accepter des horaires souples. 

 Avoir l’esprit d’initiative. 

 Avoir un sens aigu de l’organisation. 



 Avoir le sens de l’analyse. 

 Avoir des aptitudes à la communication et l’animation de réunions. 

 Etre intéressé par le développement urbain. 

 Avoir une bonne capacité d’analyse des enjeux du centre-ville. 

 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 

 La connaissance du monde communal et du commerce de détail est un 
plus. 

 Présenter une image positive de la Ville. 

 Avoir des facilités de contact. 

 Savoir gérer un budget. 

 Avoir son permis de conduire et posséder une voiture. 

 Avoir une bonne connaissance de l’anglais et du néerlandais est un atout. 

 

Nous offrons : 

Un contrat de travail d’employé à durée indéterminée à temps-plein (38h/semaine 
régime de 6 jours) 

 

Echelle de traitement : 

Master A5 (barème SPW) 

Baccalauréat à déterminer 

+ chèques repas + pécule de vacances + régime de congé favorable. 

La lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae et d’une copie du diplôme 
doivent être adressées par courrier postal à : 

L’asbl La Louvière Centre-Ville 

Rue Achille Chavée, 37 

7100 La Louvière. 

 

Pour le  9 février 2018 au plus tard. 

Une présélection sera opérée sur base du curriculum vitae et de la lettre de motivation. 


