
Offre d’emploi 
 

Chargé de Communication (mi-temps) 
Court-Circuit asbl 

 
 
Court-Circuit, Centre d’information, de promotion, de ressources et de conseils des Musiques 
Actuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, engage un(e) chargé(e) de communication 
 
Lieu effectif des prestations : 39 rue Lebeau à 1000 Bruxelles 
 
Description 
Sous la supervision du coordinateur, en collaboration avec l’équipe et les prestataires 
externes, vous serez chargé(e) des tâches suivantes : 
 
  - Gestion de la stratégie média (visibilité, diffusion et analyse des résultats) 

- Rédaction d’articles, de communiqués et de dossiers 
  - Suivi de la production des divers supports de communication (vidéos,  photos, 

interviews, …) 
  - Organisation d’événements, de formations et de conférences 
  - Mise en œuvre du plan média et de diffusion (affichage, presse, radio, télé, web, 

flyering…) et suivi opérationnel des campagnes 
  - Création de contenu pour le web 
  - Gestion et suivi du budget média 
  - Démarchage et négociation éventuelle de partenariats médias supplémentaires 
  - Relations publiques et représentation 
  - Porte-parole de l’asbl lors de séminaires et rencontres professionnelles     
  - Tâches administratives 

- Assistance à la coordination 

 
Qualifications requises 
  - Bilingue Français-Néerlandais 
  - Maîtrise de l’anglais 
  - Excellentes capacités rédactionnelles 
  - Connaissance des outils informatiques (mise en page, montage vidéos, retouches 

photos…) 
  - Facilité de prise  de parole en public (présentation de rapports exposés lors de 

séminaires, animation de débats et de conférences, interviews,…) 
  - Bonne connaissance du secteur des musiques actuelles (en particulier pop 

rock,   rock dur/métal, musiques électroniques et dérivés) 
  - Créativité, organisation, réactivité 
  - Autonomie et excellente collaboration en équipe 
  - Aptitude à gérer un budget 
  - Sens de la méthode et de l’organisation, rigueur 
  - Aisance relationnelle 
  - Disponibilité, curiosité et ouverture d’esprit 
  - Grande flexibilité en termes de temps de travail (soirées et week-end) 
  - Bonne gestion du stress 

- Sensibilité artistique et culturelle 
 



Diplômes : Minimum Baccalauréat Permis B 
 
Expériences dans la gestion de projets et production de manifestations de type artistique et 
culturel en général et musical en particulier. 
 
CDD mi-temps pouvant évoluer vers un CDI 
 
Envoi des candidatures par e-mail à l’attention de Nicolas Goffe, Président du Conseil 
d’Administration : nicolas@courtcircuit.be (Objet : Chargé de Communication) 
 
 
 
	  


