
L’asbl Brufête est à la recherche d’un.e chargé.e de production en projets 

participatifs/médiation culturelle (H/F/X). 

MISSION 

L’asbl Brufête organise divers événements pour la Ville de Bruxelles, entre autres en espace 

public, sur le territoire de la Ville (centre-ville / Laeken / Neder-Over-Heembeek - Haren). Une 

partie de ces événements, et notamment la nouvelle version de la Nuit Blanche, programme 

des projets artistiques qui impliquent une participation des publics. Afin de mener à bien la 

partie opérationnelle, nous recherchons un.e chargé.e de production en projets 

participatifs/médiation culturelle.  

TÂCHES 

Vous travaillez sous la supervision et la responsabilité du.de la chef.fe de projet et en étroite 

collaboration avec le.la médiateur.rice culturel.le du service Culture de la Ville de Bruxelles :  

- Vous approchez différentes initiatives et associations locales en concertation avec 
l’équipe afin de les informer des activités susceptibles de les intéresser. 

- En collaboration avec l’équipe, vous prenez en charge l’élaboration, l’organisation et 
l’annonce des actions de médiation. 

- En lien étroit avec les démarches des artistes programmés, vous travaillez à la 
recherche de participants en collaborant avec les acteurs de terrain (associations, 
écoles, commerçants, habitants,...). Vous privilégiez la logique de partenariat à long 
terme. 

- Vous assurez le suivi logistique des participants tant à titre individuel qu’en tant que 
groupe (modalités pratiques, horaires et lieu de rendez-vous pour les ateliers, suivis 
post-événements,…). 

- Vous assurez l’accompagnement logistique et le suivi administratif des projets. 
- Vous organisez les réunions nécessaires au suivi et à la coordination. Vous veillez à la 

rédaction des notes de synthèse et des comptes rendus de ces réunions. 
- Vous rédigez divers documents liés à la compréhension et à la diffusion 

d’informations sur les projets (fiches pédagogiques, annonces ciblées, etc.). 
- Vous effectuez des recherches documentaires et une veille socio-artistique. Vous 

vous tenez informé.e de l’actualité de la médiation et des projets y relatifs. 
- Votre mission implique une présence régulière sur le terrain, occasionnellement en 

soirée ou le week-end. 
- Vous procédez à l’évaluation post-événement. En lien avec le.la médiateur.rice 

culturel.le du service culture, vous participez à l’élaboration d’un réseau. 
- Vous réalisez toute autre tâche utile à la fonction. 

 
 

PROFIL 

• Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de minimum 3 ans en rapport avec la 
fonction. 



• Vous disposez d’aptitudes et d’expérience en matière de gestion et de coordination de 
projets. Vous êtes structuré.e et votre attitude est résolument axée sur les résultats. Vous 
faites preuve d'esprit de synthèse et de bonnes capacités d’analyse. 

• Vous travaillez dans une logique de partenariat. Vous faites preuve d’écoute et 
d’empathie tant envers la démarche des artistes, des partenaires que de celle des 
participants. Vous travaillez dans un esprit de collaboration et dans l’optique de créer ou 
de renforcer des liens tant au sein des projets qu’avec l’équipe du service. Vous travaillez 
aisément en collaboration avec les membres de l'équipe pour atteindre les objectifs 
communs. 

• Vous développez facilement des contacts avec des publics variés. 

• Vous avez une connaissance des modes de communications formels et informels 
appropriés aux projets participatifs/de médiation culturelle. Une bonne connaissance des 
outils de communication, en ce compris des réseaux sociaux, est un atout. 

• Vous disposez d’une bonne connaissance du monde culturel et associatif bruxellois 
francophone comme néerlandophone. 

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles. 

• Vous maitrisez les outils de traitement de texte et de tableur (word/excel) 

• Vous vous exprimez aisément en français, en néerlandais et vous avez une bonne 
connaissance de l’anglais. 

 

Diplôme de bachelier avec orientation sociale/communication/design social/coopération et 

développement 

Contrat à durée indéterminée (temps plein) 

Salaire :  

- Niveau B : diplôme de bachelier, diplôme du premier cycle des études universitaires ou de 

l’enseignement supérieur assimilé 

- Secteur public  

(https://simulateurdesalaire-interne.bruxelles.be/) 

Avantages : chèques-repas (5€/jour), abonnement STIB remboursé à 100%  

 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) à : culture.secr@brucity.be 

Date de clôture des candidatures : 21 mars 2021 à minuit 

Une première sélection sera effectuée et les personnes retenues seront invitées à un test 

écrit et un entretien. 

 

CALENDRIER DE L’ENGAGEMENT 

Vous êtes disponible idéalement à partir de mai 2021. 


