Voix De Femmes asbl
Rue Saint-Thomas 32
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www.voixdefemmes.org
job@voixdefemmes.org

Voix De Femmes recrute un.e co-directeur.trice
Fondée en 1991 à Liège, l’asbl Voix De Femmes développe un projet à l’intersection des arts, des
cultures et des féminismes. Les activités de l’association s’ancrent dans son engagement en faveur
des femmes artistes, toutes origines et toutes disciplines confondues (musique, cinéma, théâtre,
arts plastiques et numériques, ...).
Elles s’articulent autour de trois pôles : un festival biennal pluridisciplinaire, basé à Liège ; la
« Curieuse Résidence », programme annuel d’accompagnement artistique ; différents types
d’activités d’Education Permanente (ateliers, rencontres, ...) développées, notamment, en
collaboration avec un large réseau d’associations partenaires actives dans les champs de
l’Education permanente, de l’accès à la culture, de l’égalité des chances ou encore de l’insertion
sociale et professionnelle.
L’asbl a engagé en 2017 une refondation de son organisation interne avec la mise en place d’une
co-direction et le lancement d’un chantier de réflexion collectif sur de nouvelles formes de
gouvernance.

Description
L’asbl recherche une personne à même de co-diriger, avec Flo Vandenberghe, ce projet ambitieux.
Cette fonction exige à la fois d’avoir une vision artistique et d’être un excellent gestionnaire,
de posséder une connaissance fine du secteur culturel en Belgique et en Europe et d’être un(e)
homme/ femme de dossiers et de terrain, avec un sens aigu du contact et de la communication.
Dans un souci de complémentarité des profils, le/ la futur.e co-directeur.trice pourra s’appuyer
en outre sur une expérience dans/ un fort intérêt pour les nouvelles formes de gouvernance et
d’organisation du travail, ainsi qu’une bonne connaissance du décret Education Permanente de la
FW-B et la gestion de projets dans ce cadre.

Profil
Dans la procédure de recrutement nous accorderons en outre une attention toute particulière à :
• l’adéquation des valeurs défendues par l’asbl et de celles du/ de la candidat(e) sur le rôle et la
place des femmes dans le monde (féminisme, diversité culturelle)
•
l’adéquation du profil du candidat.e avec le projet artistique de l’asbl et son expérience dans le
domaine de la direction artistique de projets ou d’événements ;
• sa connaissance du paysage artistique, institutionnel et culturel de la Fédération WallonieBruxelles ainsi qu’aux niveaux national et international ;
• ses compétences en matière de gestion de projet, de gestion administrative et financière
(comptabilité, bilans, budgets, etc.) et de recherche de financements publics et privés
(mécénat, sponsoring, partenariats, etc.) ;
•
son aisance à l’oral et ses connaissances linguistiques (anglais et néerlandais). Des références
en matière de communication/ marketing (campagnes de communication, outils numériques,
etc.) seraient un plus, mais leur absence ne constitue pas un obstacle.

Diplôme
Pas de pré-requis. Une spécialisation en études de genre serait un plus.

Expérience
Une expérience réussie de quelques années en direction/ gestion de projet dans le secteur culturel
et artistique et/ ou Education Permanente et/ ou événementiel est requise.

Conditions
CDI
Rémunération selon le barême de la Commission Paritaire 329.02 (+ frais de transport, + chèquesrepas).
Régime de travail : temps plein.
Prise de fonction : à convenir, entre novembre 2019 et février 2020.

Modalités
Sur base des documents fournis par les candidatq, le jury procédera à une première sélection de
candidatures. Les personnes retenues seront rapidement prévenues afin de leur laisser le temps
de fournir copie de leurs diplômes ainsi qu’un certificat de bonne vie et mœurs, et surtout de
préparer une note d’orientation en vue d’un entretien oral qui se déroulera à Liège fin septembre.
Le ou la futur·e· directeur·trice sera désigné·e dans le courant de la première quinzaine d’octobre,
juste avant la 14ème édition du festival.

Documents requis :
•
•

CV détaillé de maximum 2 pages
Lettre de motivation de maximum 2 pages présentant les raisons pour lesquelles le/ la
candidat(e) répond à cette offre et mettant en avant les cinq points présentés ci-dessus («
attention toute particulière à ») ainsi que son expérience en matière d’organisation du travail
et d’Education Permanente.

Envoi des candidatures :
Avant le 18 septembre 2019,
adressées à Morgane Batoz-Herges, présidente de l’asbl
par courriel à l’adresse job@voixdefemmes.org

Infos complémentaires :
Morgane Batoz-Herges
rue Saint-Thomas 32 - 4000 LIEGE
job@voixdefemmes.org

