
job@dourfestival.eu

  
Mettre en œuvre les idées de l’équipe, c’est ton rêve ?Mettre en œuvre les idées de l’équipe, c’est ton rêve ?
Tu veux faire de Dour Festival une expérience incontournable  Tu veux faire de Dour Festival une expérience incontournable  
pour les festivaliers ? Alors ce poste est pour toi !pour les festivaliers ? Alors ce poste est pour toi !

Tes missions : 

Tu assures la logistique et l’organisation inhérente au développement de nos projets événementiels :  
gestion du planning, mise en place des feuilles de route, gestion et accueil des fournisseurs et 
prestataires, logistique sur le terrain, aménagement...

Tu négocies et contractualises, sur base d’éléments validés par la direction

Tu coordonnes les différents aspects de la production

Tu assures le suivi du budget des activités et animations programmées ainsi que le suivi  
administratif de ces dossiers

Tu rédiges des rapports d’activités à l’issue de l’événement et participe également aux demandes 
de soutien et à la recherche de financements.

Expérience et profil :

• Goût pour les contacts humains, sens de l’accueil, écoute et diplomatie

• Capacité d’adaptation à différents publics (volontaires, fournisseurs,...)

• Maîtrise du stress en toutes situations

•  Pouvoir s’adapter à des horaires flexibles (y compris en soirée et certains week-ends)  
à l’approche de /ou pendant l’événement 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Maîtrise parfaite de la langue française, capacité rédactionnelle et bonne orthographe 

• La maîtrise du Néerlandais ou de l’Anglais est un plus 

• Connaissance des outils Office et online (Dropbox, Drive,....) 

• Bonne organisation et capacité à gérer plusieurs tâches en même temps 

• Affinités avec l’organisation d’événements

• Expériences dans le secteur est un plus

• Disposer de facilités de contact par téléphone 

• Pouvoir travailler en équipe mais également en toute autonomie 

• Avoir un permis B et être autonome au niveau des déplacements.

Diplôme et conditions  : 

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (commercial, management, marketing,  
relations publiques, gestion culturelle, événementiel)

Les bureaux sont situés à Dour.

Type d’emploi : CDD pouvant évoluer en CDIType d’emploi : CDD pouvant évoluer en CDI

Durée du contrat : 1 an renouvelable Durée du contrat : 1 an renouvelable 

Date de début prévue : Dès que possibleDate de début prévue : Dès que possible

Déposer ta candidature : Par mail uniquement à job@dourfestival.eu  Déposer ta candidature : Par mail uniquement à job@dourfestival.eu  
     avec en Objet :      avec en Objet : Recrutement - Production et développement de projets + NOM PrénomRecrutement - Production et développement de projets + NOM Prénom

En plus de ton CV, nous te demandons de présenter tes expériences professionnelles  En plus de ton CV, nous te demandons de présenter tes expériences professionnelles  
en lien avec le poste et ce qui te motive à nous rejoindre ! en lien avec le poste et ce qui te motive à nous rejoindre ! 
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