
Nous recherchons :

un(e) chargé(e) des relations avec le public 

Un poste à pourvoir pour début décembre 2020

Engagement sous contrat APE (Région wallonne)

CDD renouvelable – temps plein (38h/semaine)

Commission paritaire (329.210) 

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) des relations avec le public 

Au  sein  de  l' équipe  (4,5  ETP),  le/la  chargé(e)  des  relations  avec  le  public  aura  une  double
mission :

 celle de gérer la communication sur l'ensemble du projet (avec l'aide d'un(e) assistant(e)
communication)

 proposer un programme de médiation culturelle

1/ Communication 

 mettre en place un plan de communication cohérent en lien avec les publics et le projet du 
Vecteur

 définir et mettre en œuvre une politique de développement des publics cibles
 élaborer des supports de communication 
 rédiger les communiqués et dossiers de presse
 réaliser et suivre les campagnes de presse 
 coordonner la communication digitale 
 coordonner la promotion du projet et celle des événements dans son ensemble
 mener certains partenariats

2/ Médiation

 de concert avec la coordination, créer pour la structure un programme de médiation en 
accord avec le projet culturel du Vecteur et ses missions 

 élaborer le contenu culturel et pédagogique des actions de médiation fondé sur une 
stratégie d’attraction et de fidélisation des publics (individuels, groupes scolaires, familles, 
etc.). 

 préparer et mener les actions de médiation de la saison en cours et à venir
 créer un répertoire de groupes (culture et associatifs, maisons de jeunes, scolaires, etc.) et 

fidéliser ces derniers



Qualifications requises

 Expérience dans le domaine de la communication et de la médiation
 Polyvalence, ouverture d’esprit, aisance relationnelle et esprit d'équipe
 Connaissance des réseaux sociaux et de leur logique 
 Capacité de rédaction et orthographe irréprochables
 Intérêts pour la création (musique, littérature, arts plastiques, cinéma... )
 Disponibilité et flexibilité au niveau des horaires (événements en soirée et week-ends)
 Bonne connaissance du milieu culturel carolorégien et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 Bon niveau en anglais et/ou néerlandais
 Capacité d’analyse et esprit de synthèse

Conditions indispensables

 Niveau de recrutement : un diplôme en communication, en médiation ou en gestion de 
projets culturels (bachelier, master) est préférable et/ou une expérience probante de deux 
ans dans ces domaines de compétences. 

 Être détenteur d'un passeport APE 
 Le CV doit être accompagné d’une lettre de motivation. 
 Clôture des candidatures : jeudi 26 novembre (inclus)
 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 :  ASBL Orbitale, Romain Voisin, Coordinateur, 4 rue 
Navez, 6000 Charleroi

Merci de préciser dans l'objet du mail « candidature « Relation/Public »

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


