OFFRE DE STAGE EN PRODUCTION DE MARS À JUIN 2019
Tu es à la recherche d’un stage passionnant et dynamique au sein d’une équipe bilingue ? Tu souhaites découvrir les
coulisses de l’organisation d’un Festival pluridisciplinaire, ancré à Bruxelles, avec une portée Internationale ?
Nous cherchons un/une stagiaire en production, dès à présent, pour nous assister dans la préparation puis la réalisation
du Festival jusqu’au 5 juin 2019.
Le Kunstenfestivaldesarts est un festival international consacré à la création contemporaine : théâtre, danse,
performance, cinéma, arts plastiques. Il se déroule chaque année durant trois semaines au mois de mai, dans une
vingtaine de théâtres et centres d'art à Bruxelles, ainsi que dans différents lieux publics de la ville. Le festival offre
l'occasion de découvrir des artistes belges, européens et internationaux qui déploient une vision du monde singulière. En
tant que projet international, le festival défend une attitude ouverte et veut encourager chacun à mettre son point de vue
en question.
En 2019, le festival aura lieu du 10 mai au 1er juin. Plus d’infos sur www.kfda.be
Tâches










Tu travailles au sein de l’équipe permanente du Kunstenfestivaldesarts, dans le département production
Tu participes aux réunions d’équipe et de production
Tu mets à jour le planning général du Festival (logiciel de planning)
Tu contactes les compagnies et différents lieux partenaires pour préparer l’accueil des artistes et projets
Tu prépares le séjour des artistes (hôtel, visas, voyages, transferts)
Tu contactes les lieux partenaires du Festival pour organiser l’accueil des artistes et du public
Pendant le festival, tu participes à l’accueil des compagnies (pick-up, check in, …)
Tu participes à l’organisation des spectacles et à l’accueil du public dans les différents lieux du festival
etc

Profil/compétences

Tu es étudiant et passionné de culture

Tu as un permis de conduire (B)

Tu possèdes un esprit méthodique, une aptitude à l’organisation et la rigueur nécessaire au suivi administratif

Tu es communicatif et aimes le travail en équipe

Tu as le sens des responsabilités

Tu es sociable, flexible et résistant(e) au stress

Tu peux travailler de manière autonome et ciblée, et gérer des situations changeantes.

Tu es à l’aise en anglais et possèdes au moins des notions de néerlandais.

Tu maîtrises le pack office, notamment Excel, Word, Outlook.
er

Durant le festival (du 10 mai au 1 juin), tu es prêt(e) à t’investir à 100% (7j/7j, en journée et soirée!)

Nous offrons la possibilité de découvrir comment est organisé un Festival international d’envergure, de se familiariser avec
le paysage artistique bruxellois et international, d'effectuer un stage dans une équipe bilingue, au sein d'un environnement
de travail dynamique et stimulant.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à claire@kfda.be

Infos:
Kunstenfestivaldesarts
Quai du Commerce 18, B-1000 Bruxelles
+32 (0)2 219 0707
www.kunstenfestivaldesarts.be

