Assistant(e) de la directrice de la communication
Ouverte au public en 2010 au sein la Villa Empain – chef-d’œuvre de l’architecture Art déco bruxelloise – la
Fondation Boghossian est l’une des principales fondations privées en Belgique. Elle fait la promotion du
dialogue entre les cultures de l’Orient et de l’Occident en programmant à la Villa Empain des expositions
temporaires, des conférences, des concerts, etc. qui ont réuni plus d’un demi-million de visiteurs en 10 ans.
La Fondation Boghossian offre un cadre de travail exceptionnel à la Villa Empain, au sein d’une équipe
dynamique à taille humaine. Dans le cadre d’un renforcement de son équipe actuelle, la Fondation souhaite
embaucher un nouveau collaborateur pour soutenir son activité grandissante.
Description
La Fondation Boghossian recrute un(e) assistant(e) de la directrice de la communication pour un contrat
2/5 CDI (idéalement 4 jours par semaine). Prise de fonction : mi-septembre.
L’assistant aura pour tâche de soutenir la directrice de la communication pour :
- les relations de presse et la création de revues de presse
- l’organisation de la programmation complémentaire (coordination de la logistique, réservation des
transports et des hôtels,…)
- les publications sur les réseaux sociaux
Il aura la charge de :
- créer les newsletters
- mettre à jour le site internet (FR-NL-EN)
- rédaction de rapports
Qualifications requises
•
•
•
•

Très bonne maitrise du français, du néerlandais et de l’anglais
Rigueur
Polyvalence
Maitrise des outils informatiques

Être détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court en communication, secrétariat,
relations publiques ou tout autre diplôme pouvant se justifier pour la fonction
Une expérience dans une fonction similaire dans le secteur culturel est un atout.

Documents requis : CV et lettre de motivation (tous deux sous format .PDF) à l’adresse
thomas@boghossianfoundation.be. Date limite de rentrée des candidatures le 15 août 2021

