
  
 
Appel à candidature 
 
 

 

 

Le Théâtre des Rues, compagnie professionnelle de théâtre-action implantée dans la région de 
Mons-Borinage, siège social : 20, rue du Cerisier, 7033 Cuesmes (Mons) ouvre un poste de : 
 

Chargé·e de communication et diffusion  / CDI / mi-temps 
 

Description de fonction 

 

• Il/elle est chargé·e de la promotion générale des activités et des projets du Théâtre des Rues. 

• Il/elle réalise les supports de communication papier et digitaux (brochures, dossiers de 

diffusion, affiches, post facebook, vidéos...) 

• Il/elle est responsable de la gestion du site internet et des réseaux sociaux. 

• Il/elle est chargé·e du développement de partenariats (scolaires, associatifs, presse et relations 

publiques) et du carnet d’adresses du Théâtre des Rues. 

• Il/elle s’occupe de la diffusion des productions du Théâtre des Rues auprès des publics et des 

lieux de programmation (prospecter et négocier des contrats avec les programmateurs). 

• Il/elle participe à la rédaction de dossiers de promotion et de documents administratifs.  

• Il/elle est permanent∙e au sein d’une petite équipe artistique et s’intègre à la gestion 
quotidienne administrative et artistique de l'association. 

• Le cas échéant et selon son profil, il/elle peut être amené·e à participer à l’animation d’atelier 
de création collective avec des publics non-professionnels. 

Profil 

 

• Connaissance du théâtre en général et intérêt pour la démarche du théâtre-action en 
particulier. 

• Connaissance du réseau culturel et associatif belge. 

• Capacité d'appréhension des institutions culturelles et théâtrales de la FWB. 

• Parfaite maîtrise de la langue française (facilités de communication orale et écrite) 

• Compétences rédactionnelles et de synthèse. 

• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de bureautique.  

• Maîtrise des outils de communication et de diffusion (site wordpress, mailchimp réseaux 
sociaux,...) 

• Maîtrise des outils de mise en page graphique et créative (photoshop, indesign, ...) et vidéo. 



 

• Disposer d'un véhicule et être capable de conduire un véhicule utilitaire (permis B). 

• Accepter occasionnellement des horaires irréguliers, des prestations en soirée et le week-end. 

• Etre dans les conditions de l’aide à la promotion de l’emploi (APE) 

• Un diplôme et/ou une formation en lien avec la fonction  ou toute expérience 
pertinente équivalente est un plus. 

• Toute expérience artistique ou en animation d'ateliers de création théâtrale est un atout. 
 

 

Nous proposons : 

- un contrat mi-temps (19 h/s) à durée indéterminée (entrée en fonction fin février ou début 

mars 2022)  

- Barèmes de la CP 304 

 

Procédure en trois temps : 

- l'envoi de la candidature (CV + lettre de motivation) par courrier postal à l'adresse du théâtre ou 

par mail  à l’adresse laura.bejarano@theatredesrues.be. N’hésitez pas à nous faire parvenir 

également des exemples de supports de communication que vous avez réalisés.   

- passage d'une épreuve écrite. 

- entretien oral. 

 
La clôture des candidatures est fixée au mercredi 2 février inclus.  

 
 

RENSEIGNEMENTS :  
 
Laura Bejarano Medina 
Théâtre des Rues 
Rue du Cerisier 20 à 7033 Cuesmes 
laura.bejarano@theatredesrues.be 
065/31.34.44 
www.theatredesrues.be 
 
 


