
OFFRE D’EMPLOI - ½ TEMPS
RESPONSABLE PRODUCTION & MÉDIATION DES PUBLICS

Le Festival d’Art à Huy est à la recherche d’une nouvelle personne pour rejoindre le
projet et faire équipe avec la directrice artistique et générale. Le festival de
‘musiques et voix du monde’ investit chaque année fin août divers lieux de
patrimoine de la ville de Huy pour y faire résonner pendant 6 jours des musiques
de toutes les cultures du monde. Le festival a lieu cette année du 17 au 22 août et
s’organise en collaboration avec de nombreux partenaires tels que le Centre
Culturel de Huy, l’Atelier Rock, les musées de la Ville, l’Office du Tourisme, la Ville de
Huy…

Envie de rejoindre un projet en pleine redéfinition qui valorise les artistes de
musique traditionnelle dans l'une des plus jolies villes de Belgique? Envie de
participer à un festival à taille humaine qui crée des moments intimes et magiques
dans des lieux chargés d'Histoire et de patrimoine? Envie de concevoir des
nouveaux projets qui permettent un lien plus fort avec les publics et de développer
une dimension participative au festival? Alors à toi de jouer !

FONCTION:
La personne sera responsable:

● de la production du festival et des autres projets ou événements de l’asbl
○ coordination technique et logistique en partenariat avec l’équipe

technique du centre culturel
○ coordination des lieux
○ coordination de l’accueil du public et des artistes (transports, catering,

bar, loges…)
● de la médiation culturelle:

○ coordination des bénévoles
○ développement de projets participatifs
○ contact et partenariats avec les partenaires sociaux locaux

● du développement du projet “Ethno” - projet de création en 2024 d’un stage
d’une semaine à Huy à destination de jeunes musicien·nes de musique
traditionnelle venu·es du monde entier

● de soutenir certaines tâches administratives et de communication
● de participer à la définition de la stratégie et de la vision de l’asbl Festival

d’Art



PROFIL:
● Avoir 33 ans maximum au 1er avril 2023 (le financement du poste provient

d’une aide à l’emploi comportant ce critère)
● Avoir une expérience en médation culturelle, médiation des publics ou une

formation en lien avec la fonction
● Avoir de grandes capacités organisationnelles, relationnelles et

rédactionnelles
● Avoir de l'intérêt pour les musiques acoustiques traditionnelles et vouloir

s’investir dans un projet en pleine redéfinition
● Pouvoir travailler en autonomie, en équipe et en partenariat
● Disposer de capacité de promotion et de représentation du festival auprès

des publics
● Pouvoir concevoir, animer et évaluer des actions culturelles de médiation

dans tous leurs aspects (planification, matériels, budget, …)
● Être plein·e de ressources

CADRE DE TRAVAIL:
L’asbl Festival d’Art ne possède pas de bureaux. Le télétravail sera donc dans un
premier temps la base de travail, et la personne sélectionnée se mettra d’accord
avec la directrice pour déterminer leur façon de travailler ensemble et la régularité
à laquelle iels se rendront à Huy. Beaucoup de choses sont à développer, de
nouveaux projets vont voir le jour pendant l’année également, et nous cherchons
une personne qui soit à l’aise avec le fait d’avoir une grande autonomie et flexibilité
de travail, afin de former avec la directrice un binôme qui fonctionne,
complémentaire et moteur.

CONDITIONS:
● CDD de 2 ans (possibilité de prolongation de 2 ans supplémentaires)
● Mi-temps (19h/semaine)
● Rémunération selon le barème de la CP 304 (musique), niveau C+

MODALITÉS:

Envoyer CV + lettre de motivation comprenant une idée d’action culturelle
participative que vous souhaiteriez mettre en œuvre pour le festival (en quelques
lignes) à morgane@festivalarthuy.be pour le 15 mars 2023 à 12H (midi) au plus tard.

Les entretiens auront lieu la semaine du 20 mars.

INFOS & LIENS:

www.festivalarthuy.be - https://jmi.net/programs/ethno

mailto:morgane@festivalarthuy.be
http://www.festivalarthuy.be
https://jmi.net/programs/ethno

