
UN·E ASSISTANT·E DE COMMUNICATION / C.D.D. / MI-TEMPS

LE QUAI10 ENGAGE



En tant qu’assistant·e de communication, vous assisterez la responsable 
communication dans les tâches et missions du service de communication du Quai10. 
Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe cinéma et jeu vidéo.
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DESCRIPTION DE LA FONCTION :

• Travailler en collaboration avec les personnes ressources qui contribuent à la 
communication.

• Gestion du Site Web : mise en ligne des activités du Quai10 (cinéma, jeu vidéo et 
communications spécifiques) sur le Site Internet et gestion du contenu du site.

• Assistance à la production de contenus pour les différents canaux de communication : 
newsletters, Site Internet, réseaux sociaux, brochures…

• Création de formats adaptés aux réseaux sociaux : photos, vidéos…

• Effectuer une veille sur les réseaux sociaux et aide à la gestion de nos différents réseaux : 
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tiktok.

• Gérer les bases de données, les inscriptions à la newsletter et veiller au respect du RGPD

• Déposer des affiches et brochures à des endroits stratégiques. 

DESCRIPTION
DE LA FONCTION
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• Vous êtes diplômé de l’enseignement supérieur

• Une expérience en communication est un atout

• Vous disposez de capacités rédactionnelles impeccables et d’une orthographe 
irréprochable. L’expression orale est un de vos points forts.

• Vous possédez une bonne connaissance du secteur culturel 

•
Compétences techniques : Suite Office, connaissance d’un CMS (exemple : Wordpress), 
Mailchimp, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tiktok, Canva, Capcut, Adobe Express
La connaissance des logiciels de la suite Adobe (Indesign, Photoshop…) est un plus.

• Vous disposez d’un passeport APE (obligatoire)

•

Autonomie et proactivité
Créativité et dynamisme
Polyvalent et curieux
Esprit d’équipe

• La participation au développement d’un projet culturel majeur dans la région

• Un cadre professionnel dynamique et un environnement de travail de qualité

• Un contrat à durée déterminée à mi-temps avec possibilité d’évolution en CDI

• Un salaire fixé par les barèmes de la CP329.02

• La possibilité de télétravailler 

VOS
QUALITÉS

NOUS VOUS
PROPOSONS
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• Envoyez une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au plus tard le 10 février 
à midi à l’adresse suivante : manon.vadelorge@quai10.be

• Une première sélection sera opérée sur base des CV. Si votre candidature est retenue, 
vous serez invité·e à un entretien oral.

• Pour toutes questions, contactez Manon Vadelorge, responsable communication du 
Quai10, à l’adresse manon.vadelorge@quai10.be

VOUS ÊTES
INTÉRÉSSÉE.E

Votre dossier de candidature devra être composé d’une lettre de motivation et de votre 
CV mais également d’un dossier où vous répondrez aux questions suivantes :

• Compte tenu de notre service et de notre secteur d’activité, sur quelles plateformes 
sociales devrions-nous, selon vous, concentrer nos efforts ?

• Quelqu’un laisse un commentaire désobligeant sur une publication de l’un de nos 
comptes ; comment réagissez-vous ?

•

Le Quai10 organise l’avant-première d’un film belge en présence de l’équipe du film. Que 
feriez-vous pour promouvoir ce film en avant-première au Quai10 ? Citez les canaux 
de communication utilisés et donnez un exemple de rédaction pour les réseaux sociaux 
(choisir un réseau). 
Suite de la question : Rédigez une newsletter dans le cadre de cette avant-première.


