Employeur :
TOF THEÂTRE asbl
Secteur(s) d'activité(s) :
Culture
Le TOF Théâtre recherche un·e chargé·e de communication multilingue (X/H/F)
Description :
Le TOF Théâtre est une compagnie de théâtre professionnelle spécialisée dans la
marionnette contemporaine, aujourd’hui reconnue au niveau national et international. La
compagnie est née en 1986 à l’initiative d’Alain Moreau et est reconnue et subventionnée
par la Fédération Wallonie Bruxelles sur la base d’un contrat-programme. D’emblée la
marionnette est placée au centre de toutes les créations. En 35 ans, le TOF Théâtre a créé
une vingtaine de spectacles, s’est produit dans 35 pays différents et exporte la création
wallonne bien au-delà des frontières européennes ! 70% de ses représentations (qui sont au
nombre d’environ 200 par an) sont données à l’étranger, et il a remporté de nombreux prix,
en Belgique et en dehors de nos frontières.
Le TOF Théâtre est également à l’origine du «MONTY », tiers-lieu artistique, culturel et
citoyen à Genappe, un espace qui foisonne d’activités (ciné club, concerts, expos, spectacles,
résidences, cafés citoyens, ateliers, formations, repair café, donnerie, marché des artisans
etc…).
Très investie dans la vie culturelle locale, la compagnie co-organise avec le MONTY, le
festival international MAboule, MArionnettes et arts associés dont la 8éme édition se
tiendra les 16, 17 et 18 décembre 2022.
Coordonnées
siège social : 58 rue de Charleroi, 1470 Genappe
lieu effectif des prestations : idem
site web : www.toftheatre.be
www.lemonty.be
www.maboule.be
Fonction : chargé·e de communication multilingue, ½ temps
Description des tâches :
•
Vous organisez votre travail en concertation avec l’équipe du MONTY et l’équipe du
TOF THEATRE.
•
Vous êtes responsable de la communication du TOF THEATRE et du MONTY ainsi que
du festival MAboule qu’ils co-organisent.
•
Vous préparez les newsletters en français et anglais, proposez les mises à jour pour les
sites internet du TOF et du MONTY, et gérez les réseaux sociaux

•
Vous coordonnez les publications en concertation avec les
photographes/graphiste/traducteurs/vidéastes en ce qui concerne le MONTY (programme
trimestriel papier et internet, affiches et flyers promotionnels des activités), le TOF THEATRE
(plaquettes promotionnelles spectacles, publications d’articles dans la filière de la
marionnette, teasers et captations vidéos, site internet), du FESTIVAL MAboule (stratégie
promotionnelle, production du programme, flyer, site internet, clip vidéo, …)
•
Vous prenez en charge une dynamique avec la presse locale/nationale pour annoncer
les événements de la programmation.
•
Vous participez à la mise en place d’un réseau de spectateurs et amis de nos
associations (livre d’or, médiation, accueil et présence sur les événements, etc…). Vous êtes
attentifs à la diversification des publics
•
Vous participez au développement de projets de la compagnie et du lieu et proposez
une stratégie de communication.
•
Vous serez amené(e) à échanger des informations sur nos spectacles / activités avec le
secteur culturel international (Anglais indispensable. Le Néerlandais est un plus).
Qualifications requises :
•
Vous avez au moins 3 ans d'expérience dans le secteur de la communication.
•
Vous avez des capacités rédactionnelles et une bonne orthographe
•
Vous êtes parfaitement francophone et avez une bonne connaissance de l’anglais. Le
néerlandais est un plus
•
Vous maitrisez le graphisme et un logiciel PAO
Conditions :
Mi-Temps - Contrat APE
Le candidat doit être dans les conditions d’octroi (demandeur d’emploi)
CDD prolongeable en CDI
Environnement dynamique, animé par une petite équipe enthousiaste qui se compose de 9
personnes.
Régime mi-temps
Modalité(s) :
Nous attendons une lettre de motivation, et une présentation de votre parcours
professionnel pour le 31 août au plus tard. Si vous avez des exemples de réalisations
graphiques, elles sont les bienvenues.
Par e-mail à l’adresse info@toftheatre.be, à l’attention de Catherine Blanjean.
Les entretiens sont prévus le 13 septembre 2022
Date de début de contrat : courant septembre 2022
Envie de plus d'infos ?

Contactez :
Catherine Blanjean
catherine@toftheatre.be
0032 498 13 22 70

