La Fonderie est une asbl présente à Bruxelles depuis trente-cinq ans. A la fois musée
bruxellois des industries et du travail et association d’éducation permanente (axe 3), La
Fonderie recherche un(e) chargé(e) de communication (h/f/x) ACS. Les enjeux liés à ce
poste clé sont multiples et constituent autant de défis.
Les missions attachées à ce poste sont :
▪
▪
▪
▪
▪

L’élaboration et la mise en œuvre des plans de communication vers les publics et la
presse ;
La promotion de La Fonderie tant comme musée que comme organisme promoteur
d’activités éducatives et culturelles ainsi que d’éducation permanente ;
Contribuer à entretenir les publics intéressés aux activités muséales, éducatives et
d’éducation permanente et s’applique à en trouver de nouveaux ;
Gestion de la page web et des réseaux sociaux ainsi que des outils de communication ;
Communication interne.

Les compétences attendues pour ce poste sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maitriser les techniques et supports de communication et être capable d’entrevoir
la communication sous ses dimensions numériques, textuelles, visuelles, relationnelles ;
Facilité de rédaction en français. Bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais;
Aisance de prise de parole en public ;
Créativité et dynamisme ;
Esprit d’équipe, d’initiative et sens des responsabilités;
Ponctualité, organisation et rigueur.

Profil recherché
▪
▪
▪
▪

Diplômé en communication (baccalauréat ou master);
Une expérience dans le monde de la communication, de l’événementiel, ou du tourisme
est un atout important.
Une expérience et/ou un intérêt dans le travail muséal et associatif est souhaitée ;
Intérêt pour l’histoire de Bruxelles et les questions d’actualité sociale, urbaine et
culturelle;

Nous vous offrons
▪
▪
▪
▪

Un CDI temps plein (barème du non marchand) ;
Un horaire fixe (du lundi au vendredi, de 9h à 17h), mais prestations occasionnelles en
soirée/week end.
Le défi d’une stratégie de communication à concevoir et réaliser ;
Une collaboration à une association alliant diversité, dynamisme et rigueur scientifique.

Candidatures à adresser pour le 15 mai 2022 au plus tard à emploi@lafonderie.be.
Informations auprès de Pascal Majérus, conservateur (pmajerus@lafonderie.be)02/413.11.87
Attention : Poste ACS uniquement

