
 
Responsable communication – contrat intérimaire (60 à 80%) 
Remplacement de la première semaine de mai 2022 à mi-juillet. Avec passation durant 
la semaine du 15 août.   
 
 
Liste des tâches : 

• Assurer la coordination quotidienne en partenariat avec la collaboratrice en 
communication de Passa Porta : recruter des publics pour les activités et le 
contenu numérique (reportages vidéo, podcasts), faciliter la participation du 
public (aussi pendant la période creuse estivale), donner un visage aux activités 
de résidence et aux autres activités non publiques de Passa Porta, ... Pour ce 
faire, Passa Porta mise sur un site Internet de qualité, des newsletters, des 
mailings, les réseaux sociaux, la communication avec les partenaires et la 
presse. 

• Préparer la stratégie du Passa Porta Festival organisé début 2023 : plan de 
communication, positionnement et poursuite de l’élaboration d’un 
(rétro)planning. 

• Être le premier interlocuteur du projet de digitalisation actuellement poursuivi par 
Passa Porta en collaboration avec un partenaire externe : cartographie 
communautaire, refonte de l’offre dans son ensemble et de la communication, 
construction d’un plan étape par étape concret à court, moyen et long terme. 

 
Profil : 

• Polyvalent·e et prêt·e à l’action : approche stratégique tournée vers l’avenir, 
collaboration au sein d’une petite équipe (une collaboratrice et un·e stagiaire), 
organisation du travail en lien étroit avec l’équipe artistique, capacité à être 
opérationnel·le et à retrousser ses manches (rédaction de courts textes, gestion 
des réseaux sociaux, accompagnement des projets de mise en forme, 
coordination avec les partenaires, …)  

• Expérience dans une fonction similaire 
• Trilinguisme fluide (néerlandais, français, anglais) : à Passa Porta, chacun·e parle 

sa langue maternelle. Le néerlandais et le français sont des langues de travail 
importantes pour pouvoir assurer le travail de communication 

• Affinités avec la scène culturelle et le monde littéraire bruxellois 

 

Envoyez votre candidature avant le 15/4 à nina.mallants@passaporta.be 

Les entretiens auront lieu le 21/4 : prenez-en note ! 

 


