Explore.Brussels asbl recherche cinq stagiaires pour trois mois (temps plein
idéalement) dans le cadre du Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival 2023 : un.e
à partir du mois de novembre 2022 et quatre à partir du mois de janvier 2023 (dates
flexibles).
Employeur : Explore.Brussels asbl
Secteur(s) d’activité(s) : visite guidée – tourisme culturel
Description de l’asbl : Explore.Brussels est un réseau d'associations bruxelloises
de tourisme à thème, qui regroupe ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard, Pro Velo, Korei
et La Fonderie. Ensemble, les associations proposent chaque année un programme
de visites guidées. Elles adoptent chacune des points de vue différents et
complémentaires sur la ville et proposent des visites à pied, en car et à vélo. Depuis
2017, Explore.Brussels organise, tous les ans au mois de mars, le Brussels Art
Nouveau & Art Déco Festival qui offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir le
patrimoine Art Nouveau et Art Déco de Bruxelles. À cette occasion, une vingtaine de
lieux par week-end ouvrent exceptionnellement leurs portes.
Coordonnées : avenue Brugmann 405 – 1180 Bruxelles
Contact : Greta Horgen - greta@explore.brussels
Période et intitulé des postes :
(1) Novembre 2022 - janvier 2023 : 1 stagiaire administratif.ve
(2) Janvier - mars 2023 : 3 stagiaires accueil
(3) Janvier - mars 2023 : 1 stagiaire en communication
Tâches :
(1) Aide à la mise en ligne du programme du BANAD, encodage d’informations sur
le site internet, aide à la communication, etc.
(2) Aide à la gestion des réservations et des mails, contacts publics, etc.
(3) Création de contenus textuels et graphiques pour les réseaux sociaux et pour le
BANAD en tant que tel, suivi du planning éditorial de communication, suivi live des
événements, etc.

Profil : vous êtes étudiant.e en gestion culturelle, tourisme ou communication ; vous
avez un intérêt pour la culture en général et vous aimez les contacts ; vous êtes
résistant.e au stress ; vous êtes bilingue FR/NL et avez des connaissances en EN, et
vous désirez acquérir de l’expérience dans l’organisation et/ou la communication
d’événements culturels.
Notre politique du personnel est basée sur la diversité et l’égalité des chances. Nous
sélectionnons les candidat.e.s en fonction de leurs qualités, quels que soient leur âge,
leur genre, leur origine, leurs convictions, leur handicap, leur nationalité, etc.
Diplômes : aucun diplôme requis
Expériences : aucune expérience professionnelle particulière requise
Type de contrat : stage dans le cadre scolaire (non rémunéré)
Procédure : envoyez votre CV et votre lettre de motivation à
greta@explore.brussels avant le lundi 31 octobre à minuit pour le poste (1), et
avant le vendredi 2 décembre à minuit pour les postes (2) et (3)

