
Organisme employeur 

 
Le Théâtre des Zygomars est une compagnie professionnelle de théâtre jeune public 
qui existe depuis 1965. Contrat-programmée, implantée à Namur, notre compagnie 

développe depuis 2011 un projet artistique axé sur les textes de l’auteur Vincent 
Zabus. 

Notre mission première est de créer et diffuser des spectacles jeune public. Nous 
tournons actuellement avec cinq spectacles, en Belgique et en France. Les deux 
dernières créations : « La question du devoir » et « Plasticine », connaissent un franc 

succès. 

Coordonnées 

siège social : Rue E. Vandervelde, 6c   5020 Flawinne 
site web : www.theatredeszygomars.be 

Tél : 081/22.91.71 

 

Fonction 

 
Intitulé du poste :  

   Chargé.e de diffusion et de communication 
 
 

Description 

 Promotion et diffusion des spectacles en Belgique et à l’étranger 
 Communication : gestion du site internet et de la page Facebook, rédaction et 

réalisation des supports promotionnels (en interaction avec la graphiste et le 
photographe de la cie), relais avec la presse et présence lors de Festivals ou 

événements du secteur   

 Gestion du planning de tournée 
 Structurer et tenir à jour un fichier de prospection 

 

Profil de fonction 

 
Qualifications requises : 
 

 Connaissance du secteur des arts de la scène et du secteur culturel en Belgique 

avec ouverture vers l’étranger 

 Capacité à construire une stratégie de diffusion et de promotion en lien avec la 

teneur des spectacles. 

 Maîtrise des outils informatiques : réseaux sociaux, gestion du site internet 

(WordPress), mise en place d’une newsletter, logiciels de mise en page et de 

graphisme 

 Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles et une excellente orthographe 

http://www.theatredeszygomars.be/


 Sens de la communication : pouvoir s’exprimer facilement en public, être à 

l’aise au téléphone, être capable d’interagir avec les programmateurs et les 

différentes équipes artistiques 

 Qualités relationnelles et plaisir à travailler en équipe ; sens de l’écoute, 

bienveillance. Faire preuve d’une grande réactivité, capacité d’adaptation. 

 Sensibilité artistique 

 Etre autonome, pro-actif/ve, polyvalent(e), rigoureux/se et organisé(e). 

 Disponibilité et flexibilité 

 La connaissance moyenne de l’anglais est un atout 

 Posséder le permis B 

 Habiter la région namuroise est un atout 

 

Diplômes : 

Diplômes d’études supérieures en lien avec la fonction de diffusion et de 

communication ou expérience équivalente. 

L’expérience, le savoir-faire et la motivation sont aussi importants qu’un 

diplôme. 

 

Conditions 

 
Type de contrat : CDI – APE – Etre en possession du passeport APE (Forem) 

Régime : mi-temps (à horaire variable) 

le barème salarial est calculé sur la CP 329.2 

 

Modalités de recrutement 

 
Documents requis : 

Curriculum vitae détaillé et lettre de motivation + copie du passeport APE + 

certificat de bonne vie et moeurs 
 
Candidature 

Date limite de rentrée des candidatures : vendredi 31/01/2020 

Envoyer votre candidature à : 

Théâtre des Zygomars 

A l’attention de Stéphanie Gervy 

Rue Emile Vandervelde, 6c    5020 Flawinne 

ou par courriel: coordination@theatredeszygomars.be 

 

Pour ceux qui seront sélectionnés, la rencontre aura lieu le mercredi 12 février après-

midi, avec le comité de sélection. 

Les candidats recevront une réponse pour le vendredi 14 février 2020 au plus tard. 

mailto:coordination@theatredeszygomars.be

