THEÂTRE LES TANNEURS
Scène théâtrale et chorégraphique installée au cœur du quartier des Marolles à Bruxelles, le
Théâtre Les Tanneurs propose une programmation ambitieuse, risquée, ouverte, soustendue par la volonté de présenter au plus grand nombre des spectacles contemporains aux
formes multiples. Le théâtre, soutenu par de nombreux partenaires, inscrit ses activités dans
une démarche interculturelle et participative. Il soutient et accueille en résidence artistique
huit artistes et compagnies.
Nous recherchons un(e) Responsable de la communication.
Avec pour missions principales (liste informative non-limitative) :
-

Stratégie : réflexion stratégique et construction du plan de communication en lien
avec la direction artistique ;
Promotion : gestion, supervision et mise en œuvre de la visibilité du théâtre et de sa
programmation à tous les niveaux ;
Publications : rédaction de textes ;
Mise en page et/ou suivi de réalisation des publications (papiers et web) ;
Presse : gestion des relations presse du théâtre (rédaction et envoi des
communiqués et dossiers de presse, relances, accueil des journalistes, etc.) ;
Budget : suivi du budget alloué à la communication.

Profil recherché :
Compétences
-

Qualités rédactionnelles et excellente orthographe
Capacité d’expression orale, facilité à communiquer avec des publics variés
Bonne connaissance du secteur culturel et médiatique
Maîtrise des outils web et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo,
Adwords, Google analytics, MailChimp..)
Maîtrise des logiciels InDesign et Photoshop
La maîtrise de CMS et des langages de programmation (HTML, CSS, etc.) est un
plus
La maîtrise de l’anglais et du néerlandais est un atout

Qualités
-

Sens de l'organisation et des priorités
Autonomie
Polyvalence
Créativité
Rigueur
Esprit d’équipe et excellentes aptitudes relationnelles
Flexibilité et disponibilité en soirée et week-ends

Conditions :
- Au minimum 3 ans d’expérience préalable dans le domaine de la communication et
promotion pour les milieux culturels
- Être titulaire d’un diplôme universitaire en communication (ou faire valoir une expérience
équivalente)

Contrat :
-

CDI temps plein
Barème cp 329.02 - échelon 4.2
Chèques-repas

Modalités pour postuler
Les candidatures composées d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivation
doivent être envoyées pour le lundi 20 août au plus tard au :
Théâtre les Tanneurs
à l’attention de Catherine Ansay et Alexandre Caputo
75-77, rue des Tanneurs
1000 Bruxelles
Ou par mail à candidature@lestanneurs.be

