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APPEL À CANDIDATURE
// UN.E CHARGÉ.E DE PROJET “FESTIVALS NOURRIR”

ARSENIC2 RECHERCHE UN.E CHARGÉ.E DE PROJET “FESTIVALS NOURRIR” (4/5ième T).

Le centre d’Art scénique itinérant, Arsenic2, recherche une personne pour travailler sur la mise en place des prochaines 
éditions du Festival “Nourrir Bruxelles” ainsi qu’à l’appui sur les “Festivals Nourrir ma Commune” en région wallonne 
et au-delà. 

MISE EN CONTEXTE : 

Depuis 2012, les Festivals Nourrir ma Commune, sont organisés un peu partout en Wallonie, en région Bruxelloise ainsi 
qu’à l’étranger - Ex: Nourrir Liège, Nourrir Arlon, Nourrir Namur, Nourrir Bruxelles, Strasbourg, etc. Les Festivals sont 
construits sur des principes communs qui sont adaptés aux réalités territoriales.
Les Festival Nourrir ma Commune sont des événements réflexifs, intersectorielles et transversaux sur la transition 
de nos systèmes alimentaires et la justice sociale. Les partenaires impliqués dans le Festival proposent des activités 
variées d’information et de sensibilisation qui interrogent les enjeux de souveraineté alimentaire, d’agroécologie, de 
droit à l’alimentation, les luttes paysannes et les inégalités sociales.

La dynamique territoriale des “Festivals Nourrir” a été initiée par la Compagnie Adoc (à l’origine du spectacle Nourrir 
l’Humanité c’est un métier). Aujourd’hui, elle est portée par Arsenic2 et le collectif Champs des Possibles.

En 2021, la première édition du Festival Nourrir Bruxelles/ Brusselse kost est lancée en région bruxelloise. Du 12 au 18 
juin 2023, la troisième édition du Festival Nourrir Bruxelles/Brusselse Kost rayonnera au quatre coins de Bruxelles pour 
rassembler des organisations, collectifs citoyens et initiatives impliqué·e·s dans la transition des systèmes alimentaires 
en Région Bruxelloise. Le Festival se veut un processus de co-construction privilégiant une approche territoriale basée 
sur les besoins des populations locales, et ancrée dans la réalité des différents quartiers et communes de la Région. 

PLUS D’INFOS : 
Site Nourrir l’Humanité 
Page FB - Nourrir Bruxelles

DESCRIPTION DE LA FONCTION

Dans le cadre de la mise en place des Festivals “Nourrir ma Commune”, vous serez amené·e à : 

• Assurer en binôme la coordination de l’ensemble des éditions du Festival Nourrir Bruxelles (éditions 2023 et 2024) 
ainsi qu’un appui à géométrie variable pour le suivi des Festivals en Wallonie. 

• Contribuer à la construction d’une dynamique de collaboration avec les partenaires sur le long-terme en vue de 
préparer les futures éditions et l’inscription du projet dans le long terme. 

• Organiser le suivi des rencontres et les réunions de coordination du projet.
• Prendre en charge la programmation et l’organisation logistique de certaines activités et événements phares du 

Festival Nourrir Bruxelles et soutenir certains partenaires dans la programmation de leur(s) activité(s) : appui 
logistique, relai de communication…

• Prise en main de l’outil web pour pouvoir alimenter le site (Nourrir l’Humanité) avec de régulières mises à jour 
pendant le processus de construction des Festivals.  

• Contribuer à l’élaboration de la stratégie de diffusion et à sa mise en place.  
• Assurer le suivi budgétaire et établir les rapports d’activité des différentes subventions. 
• Participer à la recherche de fonds pour assurer la pérennisation des Festivals.
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PROFIL RECHERCHÉ
PROFIL, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Excellentes capacités en gestion de projet (conceptualisation, coordination, réalisation et mise en œuvre) et 
expérience dans l’organisation d’événements.

• Intérêt pour la mise en réseau et une bonne connaissance du secteur associatif et citoyen actif sur les thématiques 
de l’agroécologie, la justice sociale, la souveraineté alimentaire, l’alimentation solidaire et la diversité sociale et 
culturelle en Région bruxelloise.

• Capacité d’animer et faciliter des réunions et ateliers de travail de façon créative, participative et en intelligence 
collective.

• Aisance rédactionnelle et à s’exprimer en public.
• Expérience en gestion de projets culturels et/ou une implication dans des projets citoyens/militants est un plus.
• Familiarisé.e avec les outils de communication numérique - site internet et réseaux sociaux. (wordpress, FB…)
• La connaissance du néerlandais est un atout.
• Un ancrage social mêlé à une connaissance de la Région Bruxelloise est un atout. 

 

PERSONNALITÉ/SAVOIR-ÊTRE

• Caractère entreprenant.e, curieux.se et créatif.ve, faisant preuve d’autonomie, d’initiative et de flexibilité
• Proactivité et à l’aise pour prendre des responsabilités
• Capacité à planifier le travail : maîtrise des deadlines et sens des priorités
• Facilité à créer du relationnel et les conditions du dialogue avec les partenaires et interlocuteurs associatifs et 

institutionnels

ARSENIC2 VOUS OFFRE : 

Un climat de travail stimulant et bienveillant, l’autonomie dans le travail et une certaine flexibilité horaire
Un CDD jusqu’au mois de juillet 2024 (possibilité de prolongement sous réserve d’obtention des financements 
nécessaires) Temps de travail : temps partiel ⅘ ETP). 
Salaire établi selon la commission paritaire 304 avec reconnaissance de l’ancienneté. 
Tickets restaurant
Mise à disposition d’un téléphone, d’un abonnement GSM et d’un abonnement bus
Lieu de travail : bureaux partagés dans les locaux d’une structure partenaire à 1000 Bruxelles. Télétravail possible. 
Déplacements réguliers à prévoir en Région bruxelloise et en Wallonie. 
Travail principalement en journée avec des évènements en soirée pendant la période des Festivals
Dates de prestation du poste 
Entrée en fonction : entre le 20/03 et le 04/04.  
Prestation : mars/avril 2023 au 30 juin 2024 
(Possibilité de renouvellement en fonction des financements disponibles) 

INTÉRESSÉ·E ? 

Envoyez votre CV accompagné d’une (courte) lettre de motivation à event@nourrir-bruxelles.be  en spécifiant dans 
l’objet : « Candidature Chargé.e. de projet Festival Nourrir  – Nom & Prénom ». 
Date limite pour envoyer votre candidature : mercredi 1er mars à minuit. 
Des entretiens individuels seront organisés le 10 mars. 
Les personnes retenues pour l’entretien seront averties par téléphone le 6 mars.
Entrée en fonction : entre le 20 mars et le 4 avril
Pour toute demande d’informations complémentaires : 
event@nourrir-bruxelles.be  // +32 491 22 67 58
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