
 
 
La RAC – Fédération professionnelle du secteur chorégraphique recrute un.e 
chargé.e de communication et d’administration à mi-temps à partir du 
17/08/2020. Un CV et une lettre de motivation sont à adresser à 
administration@larac.be avant le 19/07/2020. 
 

Chargé.e d’administration et de communication 
 
Contexte 
La RAC est une association fondée par les chorégraphes de la Communauté française de 
Belgique en 1997. Aujourd’hui, elle représente toutes les personnes et les associations 
appartenant au secteur de la création chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Elle accueille aussi en son sein des danseurs, des producteurs, des chargés de diffusion, des 
régisseurs, des médiateurs culturels… C’est la Fédération professionnelle du secteur 
chorégraphique. 
Depuis 2018, la RAC bénéficie d’un contrat-programme et ses bureaux sont situés à la 
Raffinerie – Charleroi Danse (Molenbeek).  
L’association est à la recherche d’un.e chargé.e d’administration et de communication à mi-
temps.  
 
Descriptif de fonction 

- Il.elle a une très bonne connaissance du secteur chorégraphique. 
- Il.elle est une.e communiquant.e : il.elle propose un plan de communication et le met 

en œuvre, il.elle est responsable du site internet et des différents médias de 
communication (réseaux sociaux, newsletter, etc), il.elle a une très bonne 
connaissance des outils digitaux. 

- Il.elle est un.e gestionnaire : il.elle fait les budgets prévisionnels et gère la 
comptabilité de l’association. Il.elle réalise les tâches administratives : paiement 
des factures, salaires, assurances, secrétariat social… 

- Il.elle travaille en équipe avec le.la responsable des relations publiques et le Conseil 
d’administration ; 

- Il.elle travaille en équipe avec le.la responsable des relations publiques à la 
planification et l'organisation des évènements de la RAC. 

 
Tâches à établir de manière concertée avec le.la responsable des relations publiques 

- Planification et organisation des évènements de la RAC ; 
- Organisation, animation et synthèse des réunions de consultation des membres de 

l’association ; 
- Organisation des sessions de formations proposées par la RAC sur les politiques 

culturelles, l’approche globale du secteur chorégraphique, les enjeux culturels 
et institutionnels du secteur, et de société, etc. ; 

- Organisation de permanences téléphoniques et de rendez-vous au bureau de la RAC. 



 
 
Profil 

- Organisation, efficacité et autonomie, et rigueur dans la mise en place ; 
- Sens de l’écoute et de l’empathie ; 
- Être en possession d’un diplôme de niveau Master (du type gestion culturelle, arts de 

la scène, …) ou expérience probante et équivalente ; 
- Connaître le fonctionnement d’une ASBL ; 
- Pouvoir gérer une comptabilité simple, aptitude au suivi de budget et trésorerie ; 
- Capacité d’adaptation aux situations urgentes et/ou inattendues, et aux publics ; 
- Maîtriser les outils de communication : Facebook, site internet, newsletter ; 
- Excellentes qualités rédactionnelles et en expression orale ; 
- Excellente maîtrise de la langue française ; la connaissance de l’anglais et du 

néerlandais est un plus ; 
- Grand intérêt pour le secteur chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

belge et international ; la connaissance des politiques culturelles est un plus ; 
- Joie de travailler en équipe et aisance relationnelle. 

 
Conditions 
CDI à mi-temps, mise à disposition d’un bureau, flexibilité au niveau de l’horaire (travail 
possible en soirée et le WE). 
 
Procédure 

- 19/07/2020 : Clôture de l’appel à candidatures 
- 27/07-07/08/2020 : Entretien du CA avec les candidats 
- Engagement à partir du 17 août 2020 (le 1er septembre est aussi possible) 

 
Contacts 
Un CV et une lettre de motivation sont à transmettre au Conseil d’administration de la RAC 
par email à: administration@larac.be 
 
Pour des questions éventuelles, vous pouvez contacter l’un des membres du CA : 

- Régis Remigy : regis@zoo-thomashauert.be  
- Lorenzo de Angelis : lorenzo2angelis@gmail.com  
- Alexandre Wajnberg : alexandre.wajnberg@skynet.be   
- Barthélémy Manias : barthelemymanias@yahoo.fr  
- Marie Angibaud : marie@compagnie3637.be  
- François Bodeux : francoisbodeux@yahoo.com  
- Baptiste Conte : contact@baptisteconte.com  
- Sylvia Botella : sylvia.botella@gmail.com  
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