FRANCOFOLIES DE SPA – RECRUTEMENT D’UN(E) DIRECTEUR(TRICE)
APPEL A CANDIDATURES
Nées en 1994 de l’inspiration de sa grande soeur de La Rochelle, les Francofolies de Spa
se sont rapidement imposées dans le paysage musical de l’été pour devenir l’un des
festivals les plus importants de l’espace Wallonie-Bruxelles.
Riche d’une programmation qui fait la part belle aux artistes francophones confirmés ou
émergents, dont un important contingent d’artistes belges, les Francofolies de Spa
s’installent chaque année au cœur de la magnifique cité thermale pour offrir à son fidèle
public 4 jours de fête et de musique dans une ambiance populaire et familiale à nulle autre
pareille.
A quelques encablures de leur 30ème anniversaire, les Francofolies de Spa sont à
la recherche d’un-e nouveau-velle Directeur-rice (m/f/x)
Sous le contrôle du conseil d’administration, le-la Directeur-rice aura pour missions :
•

•
•

•
•
•
•
•

La coordination générale de l’asbl, incluant la supervision de l’ensemble des équipes
internes et des prestataires externes ainsi que des différents organes de gestion et
groupes de travail ;
Le monitoring budgétaire et financier ;
La stratégie de développement et de redéploiement du festival, notamment en
matière d’offre culturelle et artistique, d’identité et ligne éditoriale, de
positionnement marketing et de communication ;
La supervision de la programmation ;
La supervision des relations avec la presse et la fonction de porte-parole ;
Les relations avec les pouvoirs publics et subsidiants ;
Les relations avec la Ville de Spa et les différentes autorités locales ;
Etc.

Le profil que nous recherchons :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes doté d’un solide parcours dans le secteur culturel et événementiel et avez
un intérêt appuyé pour la musique ;
Vous avez une expérience en management opérationnel d’équipe de terrain et avez
le goût du leadership, le développement des membres de votre équipe étant une
priorité pour vous;
Vous êtes expérimenté dans la gestion des relations et des négociations avec des
fournisseurs ;
Vous êtes créatif et développez aisément des projets en activant votre réseau ;
Vous êtes familier avec les techniques de communication actuelles;
Vous avez à cœur de faire partie du redéploiement d’un festival majeur de l’espace
Wallonie-Bruxelles ;
Vous avez le goût des relations publiques et une aisance d’expression en public ;
Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (baccalauréat ou
master) ;
Vous êtes opérationnel en français et en anglais ;
Une connaissance aigüe du festival et de la région de Spa est un atout.

Ce que nous vous offrons :
•
•

Une fonction passionnante et à responsabilité à la tête d’un festival majeur.
Des conditions de travail et une rémunération attractives.

Procédure de Sélection
Dépôt des candidatures par voie postale, d’ici le 20 mai à l’attention de :
M. Nicolas TEFNIN,
Président de l’asbl BELGOMANIA
rue Rogier 2b
4900 SPA
Copie électronique à envoyer à: nicolas@francofolies.be
Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae
accompagnés d’une note d’intention de maximum 10 pages, laquelle précisera la vision du
candidat pour le redéploiement du festival.

