CHARGE.E DE RELATIONS AUX ASSOCIATIONS
« Le Théâtre des Martyrs est une association ayant pour objet social la production et l’exploitation de
spectacles de théâtre au sens le plus large.
Le Théâtre des Martyrs se conjugue donc comme ceci : un théâtre mais pluriel, inscrit dans l’humus
d’une cité et d’une région, affirmant à la fois sa liberté de ton, son ouverture d’esprit et la subjectivité
de ses choix, un théâtre qui interroge le présent, raconte le passé – et inversement -, les questionne et
les confronte, mais c’est aussi un théâtre et des publics ».

Description du poste :
Le Théâtre des Martyrs recherche un(e) chargé(e) de relations aux associations pour renforcer
l’équipe des relations publiques.
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe des relations publiques et
sous la direction de la responsable des relations publiques.

Qualifications requises :
-

Vous possédez un diplôme de bachelier et/ou une expérience pertinente de trois ans
dans le secteur associatif, des relations publiques et/ou de la communication ;
Vous avez une certaine connaissance du secteur culturel et théâtral bruxellois ;
Vous maîtrisez parfaitement la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral. Vous avez des
aptitudes en rédaction et une aisance relationnelle ;
Vous maîtrisez l’outil informatique et plus particulièrement de la suite Office (Word, Excel,
Outlook principalement), la maîtrise de Canevas ou autre logiciel graphique est un atout ;
La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais (niveau A1) est un plus ;
Vous êtes proactif(ve), autonome, organisé(e), résistant(e) au stress, motivé(e) et avez
l’esprit d’équipe ;

Description des tâches :
-

-

Recherche et communication de publics cibles : élaboration du plan de communication
aux associations pour la saison théâtrale, réflexion sur les actions à mener durant la
saison, …
Prise en main logistique et organisationnelle d’événements ponctuels et communication ;
Création d’un réseau de partenaires : constitution de fichiers de contacts et entretien de
ceux-ci ;
Envoi de mailing à des publics cibles, relance et appels téléphoniques ;

Type de contrat :
CDD de trois mois (avec possibilité d’évolution en CDI), 4/5e (30h/semaine – 4 jours/semaine).
Engagement à partir de fin septembre 2022.

Candidatures :
Envoyer une lettre de motivation ainsi qu’un Curriculum Vitae au plus tard le 07.08.2022 à
Charlotte Dumont – Directrice administrative et financière
charlotte.dumont@theatre-martyrs.be

Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs, 22 – 1000 Bruxelles
Tél : +32 2 223 32 08 - Fax : +32 2 227 50 08
www.theatre-martyrs.be

