OFFRE DE STAGE
Assistant(e) de communication

La Vénerie
Établi sur deux sites à Watermael-Boitsfort (les Écuries et l’Espace Delvaux), le Centre culturel de La Vénerie
est actif dans de multiples domaines : arts plastiques, arts de la scène, cinéma, formations, actions de
développement communautaire...
A travers ses deux axes principaux, la créativité et la diffusion, La Vénerie touche tous les publics, pour un
impact dépassant largement les limites de la commune.
Parmi les activités phares proposées par le Centre culturel, citons les 'Cinés Apéros' (projection d’une sélection
de films art et essai), un Centre d’Expression et de Créativité, le projet 'Art à Petits Pas' (sensibilisation des
écoles boitsfortoises à l’art contemporain), le festival ‘Brussels in Love’, ou encore la 'Fête des Fleurs' festival
biannuel des Arts de la Rue, les habitants et les associations.

Description des missions et projets
Travail en collaboration avec la Chargée de Communication – Graphiste

> Projets :

- 4e édition du Festival Brussels in Love :
Festival de cinéma sur la thématique de Bruxelles multiculturelle ( 20 > 24 février 2018)
- 30e édition du Festival la Fête des Fleurs :
Festival biannuel des Arts dans la rue (19 mai 2018)

> Travail général d’assistant à la communication :
-

-

Assister dans le développement des stratégies de communication
Développer l’audience, créer des réseaux, mettre en place des relais d’informations
Presse :
Réalisation des communiqués et dossiers de presse et mise à jour du fichier Presse
Graphisme :
Soutien sur des projets d’affiches, flyers et autres supports de communication
Web :
Réseaux sociaux (stratégie – animation – rédaction)
Assurer la présence de la Vénerie sur le web
Création de newsletter selon le canevas type (rédaction, retouche d’images, concours)
Gestion du site web
Participation aux réunions

Profil
Motivé(e), rigoureux(-se), dynamique, autonome, organisé / Intérêt pour le secteur culturel
Bonne orthographe, attrait pour l’image, bonne connaissance de la Suite Office (Connaissance de la Suite Adobe
est un plus mais n’est pas indispensable)

Modalités
Stage non rémunéré à temps plein ou 4/5 pour une durée de 3 mois minimum.
Début du stage : idéalement en janvier 2018
Envoyez votre CV à Laure Houssiau à l’adresse suivante : com@lavenerie.be

Lieux des prestations
La Vénerie/Espace Delvaux
Rue Gratès, 3 – 1170 Watermael-Boitsfort
www.lavenerie.be

