
 
 
La maison internationale des littératures  
Passa Porta cherche un·e collaborateur·rice à 
la communication (H/F/X) 
 

 
En tant que maison internationale des littératures, Passa Porta offre un passeport 
pour la littérature mondiale au cœur d’une Europe multilingue.   
Passa Porta organise des rencontres littéraires, souvent en collaboration avec des 
partenaires tels que de grands centres culturels bruxellois, des éditeurs ou d'autres 
organisations culturelles. 
Nous organisons également des programmes de résidence et divers projets de 
création pour les écrivains et les traducteurs. 
Tous les deux ans, Passa Porta organise le festival littéraire international en 
Belgique : la prochaine édition du Passa Porta Festival aura lieu en 2021. 
Passa Porta est une maison des littératures sur mesure pour Bruxelles et s'engage à 
contribuer activement à la consolidation d’un secteur culturel inclusif. 
 
 
Passa Porta veut renforcer son équipe avec un.e chargé.e de communication 
online et offline (H/F/X). 
 
Tâches 
 

• En collaboration avec la responsable de la communication, vous mettez en 
application la stratégie de communication et assurez sa traduction en actions 
concrètes. 

• Vous vous chargez des médias sociaux en suivant le planning défini. 
• Vous mettez à jour le site web. 
• Vous composez des newsletters et assurez un envoi sans faille. 
• Vous rédigez des textes courts pour la communication digitale et imprimée. 
• Vous réalisez un travail de création graphique basé sur le style maison de 

Passa Porta (via Gimp, Canva ou InDesign). 
• En collaboration avec les programmateurs, les traducteurs et un graphiste, 

vous vous chargez de la production du matériel imprimé et promotionnel.  
• Vous coordonnez la distribution des imprimés et déclinez la politique de 

partenariat de la maison en actions concrètes. 
 
 
 

Profil 
• Vous avez de 1 à 5 année(s) d'expérience averée(s) dans un poste similaire. 
• Vous avez au moins un baccalauréat en communication ou en marketing (ou 

l'équivalent en expérience). 
• Vous êtes familier des systèmes CMS, des systèmes de planning et des 

outils de mise en page. 
• Votre français correspond au niveau européen C1 et vous vous exprimez 

couramment en néerlandais et en anglais. 
• Vous avez d'excellentes compétences rédactionnelles en français. Des 

compétences similaires en néerlandais et en anglais sont un plus. 
• Vous êtes organisé.e, communicatif.ve, flexible, vous avez l’esprit d'équipe. 
• Vous êtes méticuleux.se et respectez les délais. 



• Vous avez une affinité avec la littérature en général, ainsi qu’avec la 
programmation et la mission de Passa Porta en particulier. 

• Vous vous sentez à l'aise dans un environnement bilingue (NL-FR). Bruxelles 
et ses nombreuses cultures sont une richesse pour vous et vous êtes 
conscient.e et respectueux.se de la diversité. 
 

 
Offre 

• Passa Porta propose un poste à 80% à durée indéterminée. 
• Une rémunération conforme aux barèmes en vigueur (selon l'expérience), 

complétée par des cheques-repas. 
• Une intervention dans les déplacements domicile-travail. 
• Un projet passionnant dans un environnement multilingue et littéraire en lien 

avec la responsable de la communication, mais également avec le reste de 
l'équipe. 

 
 
Interessé.e ?  

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à 
nina.mallants@passaporta.be avant le 8 août 2019. 

 
 
Passa Porta sélectionne les candidats sur base de leurs compétences et ne fait pas 
de distinction d’âge, de sexe, d’origine ethnique, de croyance, de handicap ou de 
nationalité.   
 


