
 

 
APPEL A CANDIDATURES 

 

RECRUTEMENT D’UN.E  
CHARGE.E DE BILLETTERIE & PUBLICS 

(m/f/x) MI-TEMPS 
 
Nées en 1994 de l’inspiration de sa grande sœur 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. 
 
Le.La chargé.e de billetterie & publics : 
 

• assure le suivi opérationnel de la billetterie online et partenariats (réseau de 
vente physique, art 27, etc.)  

• participe à la stratégie tarifaire et de contingentement, 
• veille à l’information, au conseil du public et à la mise à jour des informations 

relatives à la billetterie ; 
• participe à la négociation et met en œuvre des accords avec des revendeurs et 

partenaires, 
• assure l’envoi des accréditations (VIP, Pros, Presse, Artistes, etc.) et supervise 

l’équipe « Info & Accréditations » 
• gère les réclamations des spectateurs en appliquant et en ajustant les règles 

définies avec la Direction, 
• produit des états statistiques et des bilans qualitatifs sur la fréquentation ; 
• supervise la dimension bénévoles (établissement des besoins, recrutement, 

supervision du pôle bénévole) 
• supervise les prestataires en charge de la communication digitale & du 

Community Management. 
 

Le profil que nous recherchons : 
 

• Vous êtes doté.e d’une expérience dans le secteur culturel et événementiel et 
avez un intérêt appuyé pour la musique ; 

• Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux et le travail informatique ; 
• Vous avez une connaissance des médias digitaux et de la production de 

contenus adaptés ;  
• Vous avez le goût du travail en équipe ; 
• Vous avez une expérience dans la gestion des relations avec le public et/ou la 

billetterie/accréditations ; 
• Vous avez à cœur de faire partie du redéploiement d’un festival majeur de 

l’espace Wallonie-Bruxelles ; 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (baccalauréat ou 

master) ou d’une expérience valorisable équivalente ; 
• Vous êtes opérationnel.le en français ; 
• Une connaissance aigüe du festival et de la région de Spa est un atout ; 
• Vous êtes obligatoirement titulaire d’un passeport APE.  



 

 
 
 
Ce que nous vous offrons : 
 

• Une fonction passionnante et variée ; 
• Une rémunération intéressante ; 
• Des conditions de travail agréable ; 
• Une organisation de travail souple. 

 
Procédure de Sélection 
 

 Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) par mail, d’ici le 14 février 
à l’attention de yoann@francofolies.be ; 

 Les candidat.e.s sélectionné.e.s seront convié.es à une entretien durant la 
seconde quinzaine de février.  


