OFFRE DE STAGE en DEVELOPPEMENT DES PUBLICS
Tu recherches un stage au sein d’une institution culturelle située dans le centre de Bruxelles, et de te familiariser
avec des processus de création artistique. Nous cherchons un.e assistante de développement des publics à la
Bellone.
La Bellone est un lieu de recherche et de réflexion, qui se consacre aux processus de création, un outil pour les
artistes de la scènes et tou·te·s ceux et celles qui s’intéressent à la fabrique des écritures scéniques. www.bellone.be
Les missions
- Tu assistes la collaboratrice à la programmation, le chargé de production & de communication dans la mise en
place des days4ideas qui se tiendront du 02 au 05 septembre 2020 à La Bellone et au DeMarkten à Bruxelles.
- Tu travailles au développement des publics de la Bellone, et en particulier de l’événement days4ideas qui se
déroule à La Bellone et au DeMarkten début septembre 2020.
- En concertation, tu es responsable de la communication ciblée des activités de La Bellone et des projets de
développement des publics auprès de diverses associations (en FR et NL).
- Tu tisses des liens avec diverses organisations dans le milieu associatif de Bruxelles et recherches des opportunités
de collaboration à long terme.
- Tu noues des contacts à proximité de la Bellone : tu vas sur place, t’informes sur les activités des organisations
locales et observes la dynamique du quartier en vue de potentielles collaborations.
- Tu fais le suivi du secrétariat de développement des publics : mise à jour des listes de contact et du planning des
activités, rédaction des comptes-rendus de réunions, suivi des rendez-vous…
Profil
- Tu as une affinité avec le projet artistique et les activités de la Bellone.
- Tu es passionné.e par la vie (socio-)culturelle de Bruxelles (et les points de croisement entre art, théorie et
militantisme)
- Tu es de nature sociable : tu peux t’adresser facilement à des personnes inconnues et tu es curieux.se de connaître
leur histoire.
- Tu as le sens des responsabilités, tu peux travailler de façon autonome et tu peux réagir à des situations imprévues.
- Tu maîtrises parfaitement le français, as une bonne connaissance du néerlandais, es à l’aise avec l’anglais.
- Tu es prêt.e à travailler ponctuellement le soir. Tu es entièrement disponible la semaine du 31.08 au 05.09.20.
- Tu cherches un stage d’au moins 3 mois (dans le cadre d’une formation). Idéalement, tu es disponible dès ce mois
de mars jusqu’au 07 septembre 2020 (en temps partiel et horaires aménageables).
- L’expérience, le savoir-faire et la motivation sont plus importants qu’un diplôme ou un cycle d’études en cours
Intéressé.e ?
Tu peux envoyer ton CV et une lettre de motivation à florent@bellone.be avant le 14 février 2020.
Le stage est rémunéré.

