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Offre d’emploi 
Chargé.e de communication - 4/5è 

LA FABRIQUE DE THEATRE 
SERVICE DES ARTS DE LA SCENE DE LA PROVINCE DE HAINAUT 

 
 
La Fabrique de Théâtre / Service Provincial des Arts de la Scène, développe ses 
activités sur plusieurs axes : accueils d’artistes en résidences, co-programmation de 
spectacles avec 23 centres culturels partenaires, aides techniques en extérieur, 
élaboration de projets sur le thème « soin et culture », développement d’une 
webradio, offre publique de prêts de livres spécialisés via son Centre de 
documentation, co-organisation des cursus de l’Ecole de régie de la Promotion Sociale 
Provinciale (PromSoc), projets artistiques et de recherche « satellites », présentation 
annuelle des APREM, etc. 
 
Pour soutenir ces projets et en développer la visibilité, la Fabrique de Théâtre 
recherche un.e chargé.e de communication. 
 
Le.la chargé.e de communication, en concertation avec les équipes de direction et de 
production, sera responsable de planifier la présentation et la promotion de l’ensemble 
des activités de la Fabrique de Théâtre, via les medias existants ainsi que par la 
création de nouveaux modes de communication.  
 
Plus spécifiquement, ses tâches seront notamment les suivantes : 
 

Ø Planification, rédaction et mise en page des newsletters concernant les 
activités de la Fabrique de Théâtre ; 

Ø Planification, rédaction et mise en page des appels à projets, à résidences, etc. 
Ø Coordination générale de la brochure bisannuelle de saison en lien avec l’équipe 

externe de graphistes, récolte et vérification des informations, rédaction de 
textes et relectures rigoureuses ; 

Ø Supervision des encarts informatifs et de la distribution des brochures en lien 
avec la société de distribution, et des plannings internes de distribution ; 

Ø Suivi de la création graphique et des impressions du matériel de communication 
quotidien tel que papier entête, cartes de visites, etc. ou occasionnel tel que 
affiches d’événements, marques-pages, mini dossier de présentation, etc. 

Ø Organisation de la visibilité de la Fabrique de Théâtre via les réseaux sociaux, 
gestion des contenus de la page Facebook et du site internet ; 

Ø Supervision, participation et promotion des séries de webradio de la Fabrique 
de Théâtre ; 
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Le.la chargé.e de communication présentera les compétences transversales 
suivantes : 
 

Ø Excellente capacité à travailler en équipe et à partager les informations ; 
Ø Capacité à déléguer si nécessaire, ou à aider ponctuellement ses collègues sur 

des tâches inhabituelles ; 
Ø Anticipation sur les délais, autonomie dans les plannings et retro-plannings ; 
Ø Proactivité concernant ses responsabilités ainsi que sur les projets en cours ou 

à inventer ; 
Ø Curieux.se, créatif.ve et ouvert.e à se former à de nouvelles méthodes et 

logiciels ; 
Ø La connaissance du milieu du spectacle vivant constitue un atout. 

 
Le.la chargé.e de communication présentera les compétences techniques suivantes : 
 

Ø Orthographe irréprochable et grande rigueur de syntaxe et de ponctuation ; 
Ø Excellente connaissance des règles typographiques ; 
Ø Maîtrise des logiciels Word, Excel et Indesign ou équivalents ; 
Ø La maîtrise de MAILCHIMP, FILEMAKER, REAPER et WORDPRESS constitue un 

atout ; 
 
Régime : 4/5è – APE – CDD 6 mois pouvant évoluer en CDI. 
Diplôme : aucun diplôme n’est exigé, mais une expérience de 3 ans dans un poste 
similaire est requise. 
Salaire : en fonction de l’expérience 
Lieu de prestation : La Fabrique de Théâtre – 128 rue de l’Industrie – 7080 La 
Bouverie 
 
Les candidatures seront constituées de : 

Ø votre C.V. ; 
Ø votre lettre de motivation ; 
Ø un texte A4 maximum et1/2 A4 minimum sur le sujet de votre choix et dans le 

style de votre choix (artistique, journalistique, organisationnel, etc.) relatif au 
domaine du spectacle vivant. 

 
Les candidatures sont à transmettre au plus tard dimanche 21 février à minuit, à 
l’adresse : fabriquedetheatre@gmail.com 
 
Les candidatures les plus pertinentes seront invitées à rencontrer un jury dans la 
semaine du 1er mars, en présentiel ou visioconférence selon les indications sanitaires 
gouvernementales. 
 
Pour toute question spécifique, vous pouvez vous adresser à Amandine Rimbert : 
production@lafabrique.be - 0496 388 381 
 
Prise de poste souhaitée au lundi 22 mars 2021. 


