
 
 
 
Passa Porta asbl engage un.e programmateur.trice/ 
rédacteur.trice FR/NL (M/F/X) 
 
Passa Porta est la maison internationale des littératures à Bruxelles. Au cœur de la 
ville, c’est un lieu de rencontre unique et plurilingue pour tous les amateurs d’idées, 
de textes et d’histoires, en résonance avec la société contemporaine. Lecteurs et 
curieux y sont les bienvenus pour échanger avec des auteurs belges et 
internationaux, valeurs sûres ou nouvelles voix à découvrir. Ceux-ci, comme leurs 
traducteurs, y reçoivent l’opportunité d’échanger avec le public et/ou un espace de 
travail.  
 
Tous les deux ans, le Passa Porta Festival célèbre Bruxelles en tant que ville littéraire 
grâce à la venue d’une centaine d’écrivains et d’artistes du monde entier pour un long 
week-end de rencontres, d’échanges et de lectures au carrefour des langues et de 
l’Europe. L’édition 2021 du Festival est en cours de préparation, compte tenu des 
mesures sanitaires en vigueur.  
 
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 recherche un.e programmateur.trice / rédacteur.trice FR/NL 
(M/V/X). 
 
Tâches 
 
PROGRAMMATION 
 

• En collaboration avec l’équipe de programmation, imaginer et développer 
des propositions artistiques pour la saison 2020-2021 de la maison 
internationale des littératures et le Passa Porta Festival 2021 dans le cadre 
des missions et objectifs de Passa Porta; 

• Imaginer et développer des nouvelles formes de présentation de la 
littérature, des histoires et des idées, en live et en digital, pour un public le 
plus large possible ;  

• Participer activement au « laboratoire » de Passa Porta : chercher comment 
faire des ponts entre les écrivains, les traducteurs et les publics, mais aussi 
entre les langues, entre les cultures, entre les idées ;  

• Mise en œuvre de cette programmation artistique en collaboration avec les 
collègues de la communication, de la production et de l’administration selon 
les critères de temps et de budget définis ;  

• Gestion de projets et de partenariats au sein de la maison ;  



• Suivi de l’actualité littéraires et sociétale de façon à ce que les tendances de 
fonds puissent être intégrées de manière appropriée dans la 
programmation ; 

• Développement d’un réseau de personnes et d'organisation dans le domaine 
littéraire et, par extension, artistique et culturel, afin de nourrir la réflexion et 
la programmation ;   

• Développement de partenariats significatifs et de préférence durables qui 
renforcent et enrichissent la programmation de la maison ; 

 
 
REDACTION / TRADUCTION/ EDITION  
 

• Relecture et correction des textes de communication en français de la 
maison ;  

• Traduction NL > FR de textes de communication (et parfois administratifs) ; 
• Mise en forme de textes (rédigés par vous-même ou par d’autres) pour 

différents supports : newsletters, invitations, communication digitale et 
imprimée…  

• Relecture et correction de textes littéraires (en français en langue originale 
ou traduits vers le français) à destination (entre autres) du Magazine en ligne 
de Passa Porta ;  

 
Profil 
 

• Votre français correspond au niveau européen C1 et vous vous exprimez 
couramment en néerlandais et en anglais. Vous pouvez traduire du 
néerlandais au français.  

• 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). Vous 

considérez la diversité bruxelloise comme une richesse. 
• Vous êtes disposé à travailler de manière flexible, y compris le soir et le 

week-end. 
• L’expérience, le savoir-faire et la motivation sont plus importants qu’un 

diplôme. Passa Porta s’engage dans l’égalité des chances et la diversité. En 
cas de candidatures équivalentes, la priorité sera donnée aux profils (sexe, 
origine, âge, ...) sous-représentés au sein de l’institution 

 
Offre 
 

• Passa Porta propose un poste à durée déterminée en horaire 4/5ème (régime 
de travail à 80%) pour la saison 2020-2021, avec une période d’engagement 
d’octobre 2020 à juillet 2021. 

• Une rémunération selon l'expérience et conforme aux barèmes en vigueur de 
la CP 329.02, complétée par des chèques-repas à partir du 7ème mois 
d’engagement. 

• Une intervention dans les frais de déplacements domicile-travail. 



• Un défi passionnant dans un environnement multilingue et littéraire au sein 
d’une équipe motivée. 

 
 
Interessé.e ?  
 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à info@passaporta.be 
avant le 18 septembre 2020. 

 
 
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.   
 
 
 


