Eléments du profil recherché :
-

Oﬀre%d’emploi%

-

Personnalité engagée, créative et dynamique, pouvant faire preuve de
polyvalence et d’esprit d’initiative.
Etre investi(e) de l’objet social de l’asbl (passionné(e) de culture et de cinéma,
sensible à notre mission d’éducation à l’audiovisuel et à la citoyenneté, goût
de la transmission…).
Avoir de l’expérience en organisation d’évènements et/ou communication en
lien avec le secteur socio-culturel.
Etre capable de fonctionner de façon autonome comme en équipe. Pouvoir faire
preuve d’une excellente communication relationnelle.
Disposer d’un bon esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles.
Maîtriser l’Internet et les éléments d’Office). Avoir des compétences en
infographie.
Disposer du permis B (un véhicule privé est un atout).

Contrat :

L’

ASBL

LOUPIOTE recherche un

Chargé de projet (H/F)

1er CDD renouvelable.
Régime de travail flexible de 19 heures par semaine en moyenne.
Poste basé à Bruxelles. Travail à domicile et en tout lieu nécessaire au projet
(notamment au Cinéma Vendôme d’Ixelles).
Rémunération : CP 329.02 échelon 4.1
Engagement prévu : septembre 2019.

Candidatures
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à

pour l’organisation et la promotion du ciné-club familial et
éducatif « Les Samedis du Ciné »

contact (at) loupiote.be pour le 10 août 2019.
Attention: prière de nommer vos fichiers de la manière suivante:

www.samedisducine.be - FB.com/samedisducine

SDC_NOMPrénom_CV
+

SDC_NOMPrénom_Lettre

Tâches principales:"!
-

Gestion et organisation logistique (tout le matériel nécessaire au bon
fonctionnement de l’activité)
Gestion du planning de l’équipe de volontaires
Gestion caisse
Gestion des inscriptions et présences jeune public
Gestion communication et promotion de l’activité auprès des publics concernés
(développement d’un plan de communication, participation à l’édition et
envoi/diffusion du programme trimestriel notamment via le web et les
réseaux sociaux, conception et distribution flyers et affiches évènements,
actualisation fichiers spectateurs/presse, mailings, présence à divers
évènements promotionnels, …)

Loupiote(asbl(–(206(Avenue(du(Chêne(–(4802(Verviers((

www.loupiote.be - 0473/218687
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