
OFFRE D’EMPLOI – Cie Ah mon Amour ! 
Chargé.e de Diffusion 

 

POSTE 

§ Vous reportez à la directrice artistique de l’ASBL Ah Mon Amour et au conseil 
d’administration de l’ASBL 

§ Vous êtes en charge de la diffusion des spectacles sur différents réseaux (culturels, 
sociaux, associatifs, politiques et scolaires) de salle et de rue, en Fédération Wallonie-
Bruxelles et à l’international, en tout public et en scolaire, avec ouverture constante 
vers de nouveaux circuits de diffusion, contacts avec les programmateurs (mails et 
relances téléphoniques), gestion des listings de diffusion (construction et/ou mise à 
jour), suivi des devis, négociations des contrats, prospections en festival, etc. 

§ Vous êtes en charge de l’organisation de la médiation des spectacles : avec la 
création de collaborations ainsi que l’élaboration et la mise à disposition d’outils 
d’accompagnement divers afin de porter plus loin la réflexion sur les thématiques 
abordées lors des représentations : dossiers pédagogiques, bords-plateaux, ateliers 
philos, rencontres-débats, conférences-débats, expositions, synergies diverses avec 
des experts, militants ou associations partenaires, etc. 

§ Vous êtes en charge d’une partie de l’administration de l’ASBL (en collaboration 
avec la Présidente) : rédaction et suivi des contrats, mise à jour du ROI, rédaction de 
rapports d’activités et de documents divers, etc. 

§ Vous êtes en charge de l’organisation des spectacles vis-à-vis des lieux 
programmateurs et des équipes artistiques/techniques : organisation et suivi des 
équipes et des conditions d’accueil, plannings de tournées, feuilles de route, 
récapitulatifs, communication en interne, organisation de réunions d’équipe, etc. 

DIPLOMES 

§ Vous avez au minimum un diplôme de l'Enseignement Secondaire Supérieur (ESS) 
et si possible une formation complémentaire (communication, médiation culturelle, 
arts du spectacle, gestion ou vente) 

QUALIFICATIONS RECQUISES 

§ Vous avez une très bonne connaissance du milieu culturel et particulièrement de 
celui des Arts de la Scène en Belgique et à l’international francophone 

§ Vous avez le contact facile et des facultés commerciales vous permettant de tisser 
des liens avec les professionnels du milieu 

§ Vous aimez travailler en équipe et vous pouvez être très autonome 
§ Vous avez une excellente orthographe et de bonnes capacités rédactionnelles  
§ Vous maitrisez parfaitement les outils de bureautique (MS Word et MS Excel) 
§ Vous parlez français et avez si possible des notions de néerlandais 
§ Vous êtes rigoureux.se, très organisé.e, patient.e, proactif.ve, flexible au niveau des 

horaires, polyvalent.e 
§ Vous avez une bonne gestion de stress et êtes capable de travailler ponctuellement 

dans l’urgence.  
§ Vous avez envie de défendre la philosophie et les spectacles de la compagnie 
§ Vous avez le permis B et si possible, un véhicule personnel  

 



EXPERIENCE 

§ Au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire dans le domaine culturel 

CONTRAT 

§ CDI - Contrat APE  
§ Temps plein (38h/semaine) 
§ Télétravail (sauf missions et rendez-vous)  
§ Vous devez être dans les conditions APE (Aide Pour l’Emploi) 
§ Salaire : barème CP 304.  
§ Ordinateur, imprimante, GSM de fonction (avec abonnement) et matériel de bureau 

mis à disposition  

CANDIDATURES 

§ Documents à fournir :  
§ Lettre de motivation personnalisée 
§ CV détaillé 
§ Passeport APE 
§ Une lettre de recommandation d'un ancien employeur est un atout 

 
§ Début du poste : 7 juillet 2022 

 
 
Candidature à envoyer avant le 19 juin 2022 à  
diffusion@cie-ahmonamour.com 

 

Pour venir découvrir en vrai le travail de la Cie en juin, rendez-vous sur  
www.cie-ahmonamour.com  
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