Théâtre, danse, performance, arts visuels, le Kunstenfestivaldesarts est une fête, un grand
rendez-vous, vivant et chaleureux, de la création aujourd’hui. À Bruxelles, une ville dont la
diversité inspire notre façon de regarder et d’habiter le monde. Chaque année au mois de
mai dans de nombreux théâtres, dans l’espace public, dans des lieux inédits. On y rencontre
des artistes venus du monde entier. Bienvenue !
Le Kunstenfestivaldesarts recherche des
COLLABORATEURS BILLETTERIE (h/f)
Vos responsabilités :
- Vous êtes responsable de la gestion des réservations et de la vente des tickets du
festival. La vente est réalisée par les biais suivants : web, téléphone, fax, email
- Vous communiquez au public les informations et les détails utiles en relation avec les
représentations du festival
- Avec vos collègues du festival, vous faites partie de l’équipe de la billetterie du soir.
Vous y êtes chargé de la vente des tickets non réservés, mais aussi de la bonne
réception des tickets spéciaux tels que ceux liés à la presse, aux invités et aux
entreprises
Votre profil :
- Affinité pour le secteur culturel
- Attrait pour le travail administratif
- Très bonne maîtrise du français, néerlandais et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
- Compétence en utilisation de logiciels informatiques et de MS-Office
- Assertif, doté d’une bonne communication
- Excellente rigueur/précision
- Flexible et ayant une bonne résistance au stress
- Esprit d’initiatives et proactivité
- Bonne capacité de résolution de problèmes
Notre offre
- Un contrat à durée déterminée de mi-avril au début juin 2017.
- Une expérience passionnante auprès d’un festival international des arts de la scène
Intéressé(e) ?
Envoyez votre CV accompagné de votre lettre de motivation jusqu’au 23 mars 2017 (inclus)
au Kunstenfestivaldesarts, à l’attention de Robin D’hooge (robin@kfda.be). Les
candidatures se font exclusivement par email.
Le Kunstenfestivaldesarts est une organisation qui s’engage dans la diversité. Les
sélections s’effectuent sur la base de la compétence en ne tenant pas compte des origines,
de l’âge, du sexe ou des diplômes.

Theater, dans, performance, beeldende kunst: het Kunstenfestivaldesarts is een groot en
warm feest van de kunsten. Elk jaar in mei, in theaters en op verrassende plekken. In het
diverse Brussel, een plaats voor ontmoetingen met kunstenaars uit de hele wereld die ons
een andere blik op de wereld gunnen. Iedereen welkom!
Kunstenfestivaldesarts zoekt:
MEDEWERKERS BESPREEKBUREAU (m/v)
Verantwoordelijkheden :
- Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van de reservaties en de verkoop van
de festivaltickets. De verkoop van deze tickets verloopt via telefoon, fax, mail,
internet
- Je geeft het publiek de nodige inlichtingen en informatie met betrekking tot de
voorstellingen van het festival
- Samen met de andere medewerkers van het festival, beman je mee de avondkassa’s
van het festival, waar je instaat voor de verkoop van de resterende tickets verkopen
en het overmaken van tickets aan pers, genodigden, gezelschap;
Profiel :
- Je hebt affiniteit met de culturele sector
- Je hebt een feeling voor administratief werk
- Zeer goede beheersing van het Frans, Nederlands en Engels, zowel mondeling als
schriftelijk
- Je kunt goed overweg met informaticatoepassingen en MS-Office
- Je bent assertief en beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden
- Je werkt efficiënt en nauwkeurig
- Je bent flexibel en stressbestendig
- Je neemt initiatief en bent proactief
- Je handelt probleemoplossend
Ons aanbod :
- Een contract van bepaalde duur van midden april tot begin juni 2017
- Een fijne werkervaring binnen een internationaal podiumkunstenfestival
Interesse?
Geïnteresseerden kunnen hun CV en een motivatiebrief t/m 23 maart 2017 sturen naar
Kunstenfestivaldesarts, t.a.v. Robin D’hooge (robin@kfda.be). Solliciteren verloopt
uitsluitend via mail.
Het Kunstenfestivaldesarts engageert zich in de diversiteit. De selecties gebeuren op basis
van competentie, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of diploma.

