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Offre de stage

ASSISTANT·E COMMUNICATION - 
PROFIL WEB & CREATIVE DOUR FESTIVAL 2022

FÉVRIER 2022 > JUILLET 2022

Forte de vingt ans d’expérience de son équipe au sein du secteur musical européen et 
international, KuratedBy est une boîte à outils créative et innovante, à l’initiative et au 
service d’événements, de lieux et d’artistes.

L’association gère entre autres la direction créative et la promotion internationale de 
Dour Festival et coproduit depuis 2019 le nouveau festival de showcases bruxellois Fif-
ty Lab.   

FICHE DE POSTE 

Assistant·e communication Dour Festival - profil web & creative

DESCRIPTION DES MISSIONS

Assurer la promotion du Festival de Dour, en soutien au Digital Content Manager:
 - Animation des communautés sur les différents réseaux sociaux.
  - Création et montage vidéo
  - Création de visuels et exécution graphique
 - Animation et mise à jour du site internet et de l’application
 - Gestion des profils artistes (biographie, vidéos, photos, liens, etc…)
 - Suivi des partenariats médias presse et web

PROFIL

- Autonome, débrouillard·e, efficace et réactif·ve.
- Sens de l’organisation et du relationnel, esprit d’équipe.
- Qualités rédactionnelles requises.
- Anglais lu, écrit, parlé.
- Expérience dans le community management et la création de contenus média.
- Appétence pour les nouvelles plateformes social media.
- Intérêt pour le milieu musical alternatif.
- Expérience en création (visuels, vidéos) et logiciels dédiés (Photoshop, Premiere, et 
autres).
- Connaissances en HTML et CSS est un plus.
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Membre de Scivias, KuratedBy vise à améliorer la représentation des femmes au sein de 
son secteur. C’est aussi le cas de toute personne issue de groupes minoritaires ou invisi-
bilisés au sein du secteur. KuratedBy recrute et reconnaît tous les talents.

DATES DU STAGE

Février 2022 à fin juillet 2022

INFOS PRATIQUES

STAGE AVEC CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE
NON RÉMUNÉRÉ
Défraiement de 200€ par mois (incluant le coût des A/R hebdomadaires au bureau de 
Liège).

Date limite de candidature :
22 novembre 2021.

Lieu de travail :
Rue Théodore Verhaegen, 1060 Saint-Gilles (4 jours par semaine) / Quai des Tanneurs, 2 
4020 Liège (1 jour semaine).

A noter : Des déplacements fréquents au bureau de Dour Festival sont à prévoir à partir 
du mois de mai jusqu’à la date du festival.
Logement et repas prévus et pris en charge par KuratedBy pendant le festival.

CONTACT

Envoyer CV, lettre de motivation et autres éléments (portfolio) à hello@kuratedby.be
Objet «Nom Prénom - Stage Com - Web»

mailto:hello@kuratedby.be

