
 
 
La Compagnie des Nouveaux Disparus recrute un·e médiateur·ice 
socioculturel·le 

 
La Compagnie des Nouveaux Disparus est une compagnie belge de théâtre itinérant qui a 
développé au fil du temps un large panel d’activités – Création de spectacles, tournées en 
Belgique et à l’étranger, festivals d’arts de la rue dont le Festival Théâtres Nomades, projets 
d’insertion professionnelle, ateliers de théâtre et Festival Mimouna, projets internationaux 
dans le cadre de la Fondation Anna Lindh ou de La Nomad House, etc. Leur point commun : 
défendre et mettre en œuvre ces projets en faveur de l’accessibilité et la démocratisation 
culturelles.  
 
Fonction :  
Nous recherchons une personne motivée et flexible pour gérer le pôle de médiation 
socioculturelle au sein de l’équipe administrative de la Compagnie des Nouveaux Disparus. Vous 
travaillerez de manière transversale sur tous les projets de la compagnie, La Maison des Cultures 
Nomade(s), dispositif des tournées de la Compagnie, le Festival Mimouna et le Festival Théâtres 
Nomades. Vous ferez le lien entre les Nouveaux Disparus et les associations et les écoles. Vous 
travaillerez avec et sous la responsabilité des chargées de projets de la Compagnie. Quand cela 
s’avère nécessaire, vous serez amené·e à coordonner le travail d’autres membres de l’équipe 
(assistants de projets, stagiaires, bénévoles, etc.)  
 
Tâches : 
La liste des tâches, non-exhaustive, peut se détailler comme suit :  
 

• Recherche d’associations pertinentes en fonction du projet et du lieu d’implantation ; 

• Mise en place de partenariats 

• Prise de contact avec les écoles des quartiers où la Compagnie s’installe ; 

• Porte à porte associatif et scolaire ; 

• Mobilisation du public 

• Rédaction des dossiers pédagogiques; 

• Conception des animations pédagogiques ; 

• Animations pédagogiques dans les écoles ainsi qu’au sein des associations ; 

• Travail de terrain : diffusion des supports de communication, billetterie, accueil du public, 
etc. ; 

• Travail administratif : mise à jour des listings associatifs et scolaires, rédaction des rapports de 
mise en œuvre, etc 



Qualifications requises : 
• Bonne connaissance du paysage culturel et associatif bruxellois et wallon ; 

• Très bonnes capacités rédactionnelles et très bonne orthographe exigées ; 

• Organisé.e, indépendant.e et capable de gérer son temps de travail en respectant  les 
échéances ; Polyvalence requise ; 

• Autonome tout en étant capable de déléguer et de collaborer en équipe ; 

• Très bon sens relationnel, contact facile, capable de s’adapter aisément à tout type de  
public ; 

• Disponibilité et flexibilité (prestations possibles le week-‐end ou en soirée) ; 

• La connaissance de l’anglais est un plus 
 
 
Diplômes : Niveau bachelor ou master (animation socioculturelle, éducateur·ice spécialisé·e, 
etc.). Permis B requis 
 
Expérience : Une expérience dans le domaine de l’animation et/ou de la médiation socioculturelle 
est un plus. 
 
Conditions : 

Type de contrat: CDD de 3 mois, prolongeable en CDI si la collaboration est positive  
Régime: Temps plein 
Entrée en fonction début mars 2023 
Rémunération respectant les barèmes de la commission paritaire 304.  
Lieu de travail : Bruxelles et Wallonie 
Horaire flexible (travail en soirée et le week-‐end lors des tournées ou des festivals) 

 
 
Modalités de recrutement :  

Documents requis: CV, lettre de motivation  
Candidature: Envoyez, pour le 31 janvier 2023 au plus tard, votre lettre de motivation et 
curriculum vitae à l’attention de Lucie Appart aux 
adresses : info@lesnouveauxdisparus.com et lucie@lesnouveauxdisparus.com avec en 
objet: Candidature médiation + votre nom. 
 
Si vous bénéficiez d’une aide à l’emploi, merci de le préciser. 
 
Plus d’infos: 02 219 11 98 
 

mailto:lucie@lesnouveauxdisparus.com

