
 
 
Passa Porta cherche un.e collaborateur.ice en communication 
pour son festival 
 
Située au cœur multilingue de l'Europe, la Maison internationale des littératures Passa Porta 
organise des rencontres littéraires, des programmes internationaux de résidence pour 
écrivaines et écrivains et soutient des projets de création variés pour auteur.ice.s et 
traducteur.ice.s. 
 
Passa Porta entend incarner un carrefour de la diversité : de langues, d’identités, de 
cultures... La maison est connue pour donner la parole à des écrivain.e.s confirmé.e.s, mais 
elle souhaite mettre également en lumière des auteur.ice.s aux itinéraires moins attendus. 
Aussi, Passa Porta se met-elle régulièrement en quête de nouveaux noms et de nouvelles 
propositions, hors des circuits éditoriaux traditionnels et de la littérature dite « classique ».  
 
Tous les deux ans, Passa Porta organise un ambitieux festival international de littérature, 
dont la prochaine édition se tiendra du 22 au 28 mars 2021. 
 
Dans la perspective de son prochain festival, Passa Porta souhaite renforcer son 
équipe de communication (contrat temporaire jusque mars 2021). 
 
Passa Porta attache une grande importance à une démarche inclusive dans sa 
politique de recrutement, et accueillera donc avec une attention particulière les 
candidatures de profils actuellement sous-représentés dans l'équipe. 
 
 
 
Tâches 
- Vous exécutez le plan des médias sociaux (planification de contenu, rédaction et 
publication de posts, soutien de campagnes, conception de stories,...). 
- Vous contribuez au site web du festival et à la rédaction des newsletters 
hebdomadaires. 
- Vous entretenez de bonnes relations avec diverses organisations partenaires, veillez à leur 
fournir tout le matériel de communication en temps utile et répondez à leurs 
les questions en ce qui concerne la communication. 
- Vous effectuez de petits travaux de mise en page, créez des animations gif et montez de 
petites vidéos pour les médias sociaux. 
- Vous êtes disposé.e à effectuer d'autres tâches de soutien variées à l’équipe de 
communication, comme distribuer des imprimés, envoyer des mailings ou répondre aux 
questions de la presse. 
 
Profil 
- Vous avez une expérience avérée de 1 à 5 ans. 
- Vous êtes polyvalent.e et immédiatement opérationnel.le. 
- Vous êtes organisé.e, précis.e et vous êtes capable de respecter des délais. 



- Vous vous sentez chez vous dans un environnement multilingue (NL-FR-EN). Vous avez 
d’excellentes capacités rédactionnelles en néerlandais. 
- Vous avez des affinités avec l’esprit de Passa Porta. 
 
Offre 
- Un contrat à temps partiel en 3/5e temps jusque mars 2021 (inclus). 
- Une rémunération conforme au marché, en fonction de votre expérience (en tant que 
freelance, collaborateur en intérim ou employé). 
- Une intervention dans vos frais de déplacement. 
- Un projet passionnant dans un environnement de travail multilingue, littéraire et inclusif, 
dans lequel vous travaillez en étroite collaboration avec la responsable de la communication 
mais interagissez avec toute l'équipe. 
 
Intéressé.e ? 
Envoyez votre CV et une courte lettre de motivation à office@passaporta.be avant le 7 
décembre 2020. 
 
 


