ReMuA ASBL est à la recherche d’un.e chargé.e de projets TP (contrat de remplacement)
En étroite collaboration avec l’équipe de coordination et l’équipe des musicien.ne.s-intervenant.e.s, le ou la
chargé.e. de projets aura pour rôle d’assurer le suivi des différents projets bruxellois de ReMuA et d’organiser les
événements et concerts qui y sont directement liés.
Tâches principales
Organisation et coordination du projet du Centre d’Expression et de Créativité (ateliers et stages au CC Ten
Weyngaert à Forest)
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➢

Gestion du planning des ateliers et des stages, organisation des ressources (drive)
Gestion des inscriptions
Gestion des instruments
Gestion des relations avec le CC Ten Weyngaert, les musicien.nes-intervenant.e.s, les enfants, leurs
parents et les partenaires
Production et aide logistique
Organisation des réunions et participation à celles-ci (équipe, évaluation, production)
Organisation et production de concerts
Gestion de l’évaluation mi-parcours du projet (parents, enfants et musicien.nes-intervenant.e.s)

Organisation et coordination du projet El Sistema bruxellois (orchestres dans les écoles)
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➢

Gestion du planning des ateliers, organisation des ressources (drive)
Gestion des inscriptions
Gestion des instruments
Gestion des relations avec les écoles, les musicien.nes-intervenant.e.s, les enfants, leurs parents et
les partenaires
Production et aide logistique
Organisation des réunions et participation à celles-ci (équipe, évaluation, production)
Organisation et productions de concerts
Gestion de l’évaluation mi-parcours du projet (parents, enfants et musicien.nes-intervenant.e.s)

Support logistique et administratif aux projets de parcours en temps scolaire et aux projets ponctuels (concerts
interactifs…)
Support à la communication (mise à jour site internet, contenus, page Facebook, affiches, flyers…)
Aide à la gestion journalière de l’asbl

Qualités recherchées :
✓ Disposer d’un master et d’une expérience de terrain de minimum 3 ans
✓ Être organisé, autonome (le ou la chargé.e de projet sera amenée à gérer ses tâches de A à Z)
✓ Posséder des aptitudes relationnelles et communicationnelles (créer du lien avec les musicien.ne.sintervenant.e.s et tous les acteurs de terrain, avec les enfants et leurs parents)
✓ Avoir un esprit analytique, faire preuve de bon sens, savoir rebondir et gérer l’imprévu
✓ Être multi-tâches

✓ Savoir travailler en étroite collaboration avec l’équipe de musicien.ne.s-intervenant.e.s et avec l’équipe de
coordination
✓ Être flexible et accepter de travailler hors heures de bureau et pendant les week-ends lors des finalisations
des différents projets

ReMuA offre :
Un contrat CDR Temps plein à l’échelon 4.2 de la CP 329.02
Intervention dans les frais de transport domicile-travail
Début prévu : octobre 2022 (contrat de 3 à 4 mois)
Lieux de travail : la ou le chargé.e de projet sera amené.e à se déplacer fréquemment en région bruxelloise sur
les différents lieux d’activités de ReMuA : Forest, Ixelles, Saint-Gilles, Molenbeek, Laeken, Bruxelles, Schaerbeek.

Veuillez adresser uniquement par mail une lettre de motivation et votre CV à Barbara Grégoire :
barbara@remua.be pour le 21 août 2022.

