
 
 

Le Kulturhaus Niederanven  
recherche  

 
un(e) chargé(e) de la communication  

et des relations publiques 
 

à temps plein (40h) et pour entrée immédiate 
 

 
Missions : 
 

- la gestion et le développement du volet de la communication et des relations 
publiques : 

o le suivi et le développement des relations avec la presse et les sponsors 
o la rédaction et la mise en page de tous les supports de communication  
o la mise à jour du site internet, des réseaux sociaux et des campagnes e-

mailing 
o la coordination de la diffusion et de l’affichage internes et externes des 

supports promotionnels  
o le développement de stratégies afin de conquérir des nouveaux publics et 

sponsors 
o la mise en œuvre d’activités de promotion, en particulier pour les jeunes 

publics (dans les écoles, les maisons relais e.a.) 
- la gestion et le suivi des réservations scolaires et des inscriptions aux ateliers 
- l’organisation pratique et logistique des ateliers 
- l’accueil et la présence lors des spectacles scolaires 
- l’assistance lors des ateliers, en particulier des ateliers pour les jeunes publics 
- l’assistance dans la gestion des travaux administratifs et opérationnels  
- l’accueil et l’encadrement des artistes et du public  

 
Profil : 
 

- expérience de plusieurs années dans le domaine de la communication ou dans une 
position similaire 

- très bonne capacité de communication, d’expression et de rédaction en français et en 
allemand. La maîtrise du luxembourgeois constitue un avantage. 

- esprit d’équipe et contact humain facile  
- sens des responsabilités et esprit d’initiative 
- connaissance des outils informatiques courants 
- grande disponibilité de travailler suivant un horaire flexible 
- permis de conduire B  

 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer leur demande avec lettre de motivation et 
accompagnée d’un CV avec une photo récente, des copies conformes des diplômes 
d’études et / ou de justification(s) de l’expérience professionnelle, d’un extrait récent du 
casier judiciaire à l’adresse suivante : 
 
M. le Président du conseil d'administration 
de l'asbl «Kulturhaus Niederaanwen» 
145, route de Trèves 
L-6940 Niederanven 


