
 

 

Offre d’emploi : chargé-e de communication et de relation avec les publics 

Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche asbl 

  

Description  

 

Nous sommes à la recherche d'un(e) personne passionnée de communication. Au sein d’une petite équipe, 

le/la chargé.e de communication gère la promotion du projet et celle des  

événements. Il/elle est en charge des réseaux sociaux, du site internet, des relations de presse, des 

partenariats media. Il/elle est le maître de l’image de l’asbl. Il/elle travaillera avec les partenaires sociaux, 

éducatifs et culturels pour étendre le réseau d’actions du CC et atteindre de nouveaux publics.  

Mi-temps en CDD (6 mois) puis CDI 

 

Qualifications 

             - Diplômé(e) en communication, arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, relations 

publiques 

- Vous êtes dynamique, autonome, souriant(e), organisé(e), proactif(ve) et méthodique 

- Vous faites preuve d’un bon relationnel et vous vous exprimez avec aisance 

- Vous avez une orthographe irréprochable en français et de bonnes capacités rédactionnelles 

- Vous êtes familiarisé(e) avec les réseaux sociaux et en avez une excellente connaissance  

               - Vous maitrisez les  

 - Outils Microsoft (Word, Excel) 

- Photoshop, In Design, Illustrator, Adobe 

- Wordpress 

- Montage video et son 

- Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn et Twitter 

- Vous avez une affinité pour les nouvelles technologies et les projets innovants 

              - Vous avez une bonne connaissance du milieu associatif des centres culturels, des projets socio-culturels et 

participatifs 

               - Vous avez développé une affinité pour les arts et la culture 

- Vous êtes disposé à travailler les soirs et les week-ends lors d’évènements 

Comment postuler ? 

Poser votre candidature jusqu’au 24 novembre uniquement par mail à stephaniec@culturejodoigne.be ; un cv et une 

lettre de candidature, directrice du 

Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche. 

mailto:stephaniec@culturejodoigne.be


 

 

Grand-Place,1 

1370 Jodoigne 

Entrevue le jeudi 7 décembre 2017. 

Engagement prévu pour le 15 janvier 2018. 

Mi-temps (19h/ semaine) 

Barème 4.1 ou 4.2 selon le diplôme. 

 

Le centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche 

Couvrant le territoire de la Ville de Jodoigne et la Commune d’Orp-Jauche, le centre culturel de Jodoigne & Orp- 

Jauche propose un large panel d’activités pour les petits et les grands.  

Les ateliers plastiques sont un lieu d’expression, d’échange et d’épanouissement pour les habitants dans une 

démarche d’émancipation citoyenne. 

A travers ses expositions et sa programmation théâtrale et musicale ainsi que ces séances de ciné-débat ou de cap 

sur le monde, le centre culturel valorise les talents de la région et accueille des artistes de renom, des intervenants 

de qualité dans un cadre chaleureux et professionnel. 

L’équipe du centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche a la volonté d’impliquer la population dans le développement 

culturel du territoire à travers des projets participatifs tels que Quartier en Fête qui met à l’honneur un des villages 

de l’entité, tous les deux ans. Elle mise sur la proximité et propose aussi aux habitants d’accueillir des spectacles 

intimistes chez eux pour favoriser la rencontre entre habitants tout au long de l’année. 

Un travail étroit avec le monde scolaire ainsi qu’avec l’Académie de Musique constitue également un des axes 

d’action du centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche. 

Le centre culturel a le plaisir de rassembler toutes les associations culturelles lors d’une journée festive « le Village 

des associations » ; l’occasion pour le public de les découvrir et de mesurer l’ampleur du tissu associatif local.  

Le cadre patrimonial exceptionnel jodoignois, la Grand-Place et la chapelle nouvellement restaurée et transformée 

en lieu de diffusion, est souvent mis à l’honneur à travers diverses manifestations festives telles que les journées du 

patrimoine, des expositions et de nombreux concerts et spectacles. 

Enfin, chaque année, les familles sont invitées à venir découvrir l’ambiance magique de la fête d’Halloween, du 

Mardi gras, de Noël en Fête et du spectacle de Saint-Nicolas… rendez-vous incontournables de la vie culturelle de 

Jodoigne et d’Orp-Jauche ! 

www.culturejodoigne.be 


