
 
 
La Compagnie des Nouveaux Disparus recrute un·e chargé·e de 
communication 

 

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 de 
la culture. 
 
Fonction :  
Vous travaillerez d’une part sur la communication générale de la compagnie des Nouveaux 
Disparus et sur la communication de tous les projets mis en place par celle-ci (Théâtres 
Nomades, tournées, Mimouna, Fondation Anna Lindh, etc.)  D’autre part, vous coordonnerez 
le pôle communication d’un projet spécifique et international intitulé La Nomad House.  
 
Pour ce faire, vous travaillerez en étroite collaboration avec les chargées de projets et la 
direction de la Compagnie des Nouveaux Disparus. Vous vous rendrez régulièrement sur les 
événements.  
 
 

La Compagnie et ses projets  
- Mise en place et suivi de plans de communication pour chaque projet 
- Suivi et respect des budgets 
- Rédaction et mise en page des supports de communication (affiches, flyers, 

plaquettes de présentation, cartes de visites, dossiers, invitations, etc.)  
- Coordination du périodique de la compagnie (Banlieues Nomades) 
- Rédaction et envoi des newsletters 
- Rédaction et envoi de communiqués de presse 
- Revue de presse 
- Gestion quotidienne des réseaux sociaux et création de contenu 
- Suivi et mise à jour des 3 sites internet de la Compagnie 
- Agendas en ligne 
- Mise en place de partenariats presse 
- Gestion du serveur, des adresses mails,… 
- Gestion des photos et des vidéos 
- Suivi avec les prestataires extérieurs (graphiste, illustratrice, photographe, 

imprimeurs, vidéaste, webmaster, attachée de presse,…) 
 

 
La Nomad House 



La Nomad House est un projet transnational initié et porté par la Compagnie des Nouveaux 
Disparus. Il s’agit d’un projet mis en place avec 5 pays partenaires : la France, la Tunisie, la 
Grèce, l’Italie et l’Allemagne. Avec les Migrations pour thème central, La Nomad House se 
décline en plusieurs axes : ateliers théâtre, création artistique, tournée transnationale, volet 
académique.  
  
Vous coordonnez le pôle communication du projet : 
 

- Réalisation de supports de communication en collaboration avec la graphiste 
- Suivi auprès de l’agence de communication 
- Coordination des traductions 
- Suivi auprès des partenaires et des prestataires de service du projet 
- Gestion quotidienne des réseaux sociaux et création de contenu 
- Coordination du travail des attaché·es de presse dans les différents pays 
- Elaboration de la revue de presse 
- Animation de réunions à l’étranger 

 
 
Qualifications requises : 

- Vous pouvez travailler en équipe, vous savez planifier et anticiper.  
- Vous êtes une personne communicative, dynamique, créative et organisée.  
- Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles (orthographe, sens de la formule, 

etc.)  
- Vous maitrisez les outils (Indesign, Wordpress, Illustrator, Canva, mailchimp, réseaux 

sociaux, suite office…) 
- Vous avez une bonne connaissance de l’anglais 
- La maitrise de la vidéo est un plus 

 
 
Diplômes : Niveau baccalauréat ou Master en lien avec la fonction  
 
Expérience : Une expérience dans une fonction similaire est souhaitée 
 
Conditions : 
Type de contrat: CDD de 18 mois (3 x 6 mois) 
Régime: Mi-temps 
Entrée en fonction le 1er mars 2023 
Rémunération respectant les barèmes de la commission paritaire 304.  
 
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 Madame Charlotte Evrard et de Monsieur Jamal Youssfi à 
l’adresse : info@lesnouveauxdisparus.com avec en objet : Candidature communication + 
votre nom. 
 
Si vous bénéficiez d’une aide à l’emploi, merci de le préciser. 
 
Plus d’infos: 02 219 11 98 


