
Nous recherchons :

Un(e) chargé(e) de production – assistant(e) communication 

Un poste à pourvoir pour début décembre 2020 

Engagement sous convention Rosetta – Convention Premier Emploi (contrat de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles)

CDD renouvelable – temps plein (38h/semaine)

Brut mensuel : 1901,61€

Condition : être âgé(e) de moins de 26 ans

Lieu de travail : le Vecteur, 30 rue de Marcinelle, 6000 Charleroi. 

Description du Vecteur
Depuis novembre 2008, le Vecteur se fait progressivement sa place au sein du paysage culturel de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’ambition du projet est d’offrir une visibilité à la jeune création
artistique, en privilégiant les approches pluridisciplinaires. Des partenaires associatifs interagissent
aujourd’hui  dans cette  même dynamique,  au sein  d’un lieu  rassembleur, rue de Marcinelle,  à
Charleroi. 

Pour ce faire, le lieu dispose d'une salle de spectacle, d'une galerie d'expositions (le V2), d'une
bibliothèque (le Rayon), d'un bar, d'ateliers d'artistes ainsi que des bureaux pour ses partenaires. 

Le public y découvre un panel d’activités culturelles : concerts, rencontres littéraires, expositions,
démarches éditoriales ou encore projections cinématographiques. L'ASBL propose également des
temps de résidences artistiques ainsi que des ateliers destinés à tout type de publics. Le projet est
porté par l’ASBL Orbitale, qui depuis près de 20 ans organise le festival littéraire Livresse. 



Profil de fonction – chargé(e) de production- assistant(e) 
communication 

Au sein de l' équipe (4,5 ETP), sous la responsabilité du coordinateur, cette personne gère deux
aspects du projet. Elle oeuvre au bon déroulé des événements  et assiste quotidiennement le/la
chargé(e) de relations avec le public.

1/ Chargé(e) de production

Vous êtes garant  de la qualité  et  de l’efficacité de l'accueil  des artistes (tout champ artistique
confondu, tant lors des soirées que dans le cadre des résidences)

 contact avec les équipes de production des artistes, gestion des contrats en lien avec le 
coordinateur 

 accueil des artistes lors des événements (heures d'arrivées, soundchecks, get-in, etc.)
 réservation des trajets, logements, etc.
 réservation des caterings (et courses potentielles)
 location de backline 
 tenue de la billetterie
 commande brasseur et mise en place des lieux accueillant du public (salle, bar, etc.)

2/ Assistant(e) communication

Sous la responsabilité du coordinateur et travaillant directement avec le/la chargé(e) de relations
avec le public, vos principales tâches/missions sont les suivantes : 

 la promotion du projet et celle des événements
 la mise à jour du site internet
 la gestion des réseaux sociaux (facebook, instagram, etc.)
 certains travaux de mise en page seront également demandés (papier et web)
 gérer la diffusion des supports papiers, notamment avec une équipe de bénévoles 



Qualifications requises

 bon niveau de culture générale et artistique
 polyvalence, ouverture d’esprit, aisance relationnelle et esprit d'équipe
 intérêts pour la création (musique, littérature, arts visuels, cinéma...)
 connaissance de la communication digitale et de ses logiques 
 capacité de rédaction et orthographe irréprochables
 maitrise de la suite Adobe : photoshop, indesign, illustrator ou équivalents 
 utilisation de wordpress
 bon niveau en anglais et néerlandais
 disponibilité et flexibilité au niveau des horaires (événements en soirée et week-ends)
 bonne connaissance du milieu culturel carolorégien et plus largement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles

Conditions indispensables
Un  bachelier  en  communication  et  relations  publiques,  techniques  de  diffusion  et  de
communication est souhaitable. 

 Niveau de recrutement  : Bachelier , niveau 2+ (les masters sont bien sûr acceptés)
 Avoir moins de 26 ans (les contrats CPE-Rosetta se terminent automatiquement aux 26 

ans de l'employé(e). Nous cherchons idéalement des profils âgés de 22 à 24 ans)
 Être demandeur d'emploi
 Le CV doit être accompagné d’une lettre de motivation
 Clôture des candidatures : jeudi 26 novembre
 Le recrutement se fera ensuite sur base d’un entretien oral (semaine du 1er décembre)

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante :

candidature@vecteur.be à l’attention de Romain Voisin, Coordinateur, 4 rue Navez, 6000 Charleroi

Merci de préciser dans l'objet du mail « candidature Prod/Com ». 

Personne de contact pour toutes questions : Romain Voisin – Coordinateur. Tél. : 071 278 678

mailto:candidature@vecteur.be

