Kunstenfestivaldesarts cherche un∙e STAGIAIRE ACCUEIL/LOGISTIQUE (Convention
d’immersion professionnelle) (h/f/x)
Le Kunstenfestivaldesarts est un festival international consacré à la création contemporaine, que ce
soit en théâtre, danse, performance, cinéma ou 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 Kunstenfestivaldesarts affiche à son programme un choix
d’œuvres artistiques créées par des artistes belges et internationaux. Des créations singulières qui
traduisent une vision personnelle du monde aujourd’hui, une vision que les artistes souhaitent
partager avec des spectateurs prêts à remettre en question et élargir leur champ de perspectives. En
2019 le Kunstenfestivaldesarts aura lieu du 10 mai au 1 juin. Plus d’infos sur www.kfda.be
Description du poste
Ce CIP vous permet d'étendre vos aptitudes et compétences à travers, entre autres, les tâches
suivantes :
-

L'accueil des visiteurs et des téléphones entrants dans les bureaux du
Kunstenfestivaldesarts;
L'organisation de la restauration de l'équipe l'après-midi et le soir (budget, menu, cuisine,
contacts avec les traiteurs externes) ;
Le soutien administratif aux différents services ;
L'aide au soutien logistique du festival ;
Le soutien à l'équipe de billetterie pendant le festival.

Profil
-

-

Vous voulez faire partie d'une équipe de festival très motivée et vous voulez contribuer au
festival ;
Vous avez de très bonnes aptitudes à la communication et travaillez de manière efficace et
précise ;
Vous parlez au moins très bien le néerlandais ou le français et vous pouvez vous exprimer
dans l'autre langue ;
Vous avez une personnalité fluide et ouverte ;

-

Vous êtes bricoleur∙euse et agissez de façon proactive ;
Vous avez le sens du travail administratif ;

-

Vous êtes flexible et résistant∙e au stress ;
Vous connaissez très bien MS-office ;
Vous êtes prêt∙e à travailler les soirs et les fins de semaine pendant le festival.

-

Offre
-

Une expérience de travail instructive au sein d'un festival international des arts de la scène.
Vous pouvez perfectionner vos compétences sur base d'un plan de formation fait sur
mesure.

-

-

Une convention d’immersion professionnelle payante
(http://www.actiris.be/ce/tabid/197/language/fr-BE/Convention-d-immersionprofessionnelle.aspx) pour six semaines de la mi-avril à début juin 2019.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez continuer à percevoir vos allocations de
chômage pendant votre stage d'immersion professionnelle, à condition de bénéficier d'une
exemption de disponibilité d’Actiris.

Le Kunstenfestivaldesarts stimule l'égalité des chances et la diversité. Dans le cas de candidats
également qualifiés, la priorité est donnée aux profils (sexe, origine, âge,...) qui sont sousreprésentés dans l'organisation.
Intéressé∙e?
Si vous avez des questions concernant cette fonction, veuillez contacter Moon Shik Vergeylen au
02/226.45.77. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV et leur lettre de motivation par email jusqu'au 1 avril 2019 à Kunstenfestivaldesarts, à l’attention de Moon Shik Vergeylen
(moonshik@kfda.be).

