KANAL est à la recherche d'un(e) collaborateur(-trice)
« Rayonnement national et international »
La Fondation KANAL
La Fondation poursuit un but désintéressé de caractère artistique. Elle a pour objectif premier de créer, dans
l’ancien garage Citroën de la place de l’Yser, un pôle culturel de dimension régionale avec, entre autres, la
création d’un musée d’art moderne et contemporain ainsi que l’accueil du CIVA. Outre les arts plastiques, la
Fondation vise à promouvoir et diffuser toutes autres formes de création artistique sans exclusion (design,
architecture, musique, danse, stylisme, littérature, poésie, théâtre, etc.) ou toute étude, recherche ou animation
visant à une meilleure compréhension de l’art contemporain. La Fondation Kanal bénéficie d’un partenariat
structurel avec le Centre Pompidou.
Vos missions
Le/la collaborateur(trice) Rayonnement national et international travaille sous l’autorité du CEO/chargé de
mission et a pour missions principales de :
- Développer un réseau en lien avec les activités de la Fondation lui permettant de rayonner au niveau
national et international;
- Préparer et organiser la présence de Kanal à des missions organisées tant par les Régions que par le
Fédéral (missions royales, économiques…) ;
- Coordonner les contacts et développer une analyse stratégique des réseaux nationaux et internationaux
(tours opérateurs, institutions, états étrangers, promotion de Bruxelles, etc.) ;
- Coopérer avec les partenaires nationaux afin de parvenir à des positions et offres institutionnelles
communes à l’international ;
- Développer les liens avec les institutions européennes et internationales présentes à Bruxelles ;
- Trouver des sources de financement (subsides européens) pour le développement de projets spécifiques
et piloter les dossiers du subsides ;
- Préparer les dossiers en rapport avec les évènements, colloques, forums, foires pour les membres de la
Fondation chargés d’y participer et, le cas échéant, intervenir au nom de la Fondation ;
Votre Profil
- Vous êtes diplômés d’un master universitaire ou équivalent ;
- Vous avec une expérience de minimum 5 ans d'expérience professionnelle dans les relations
internationales ;
- Vous maitrisez les procédures de soumission de dossiers aux différents instruments et fonds européens ;
- Vous connaissez le secteur culturel et le secteur muséal tant national qu’international ;
- Vous aimez travailler en équipe, mais vous pouvez de manière autonome organiser votre propre travail en
respectant les délais ;
- Vous êtes sociable et disposez d’une très bonne orientation client ;
- Vous maîtrisez les programmes bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook, etc.)
- Vous disposez d’une excellente connaissance (orale et écrite) du français, du néerlandais et de l’anglais, la
connaissance d’autres langues est un atout ;
Notre offre
- Un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- Une entrée en fonction en juillet 2020 au plus tard
- Un salaire et des avantages extra-légaux en relation avec vos responsabilités et votre expérience.
Intéressé(e) ?
Les candidatures (lettre de sollicitation et cv détaillé) sont à adresser par écrit, pour le 29 novembre 2019 à la
Fondation KANAL, 6 Quai de Willebroeck, 1000 Bruxelles à l’attention de Monsieur Jean-François Leconte,
Secrétaire général de la Fondation ou par e-mail à jobs@kanal.brussels. Votre courrier devra contenir en titre la
mention du profil collaborateur(trice) Rayonnement national et international.

