
OFFRE DE STAGE « COMMUNICATION & EVENT ASSISTANT » 

Organisme employeur 

 
Employeur 

Easyfairs - Art Brussels 
 
Secteur(s) d'activité(s) 

Art contemporain 
 
Description 

Fondée en 1968, Art Brussels figure parmi les foires les plus renommées 
d’Europe et constitue un rendez-vous incontournable de l’art 
contemporain. Art Brussels représente une occasion unique de découvrir 
la richesse de la scène artistique et culturelle de la capitale européenne, 
et attire un nombre croissant de collectionneurs, galeristes, directeurs 
d’institutions et amateurs d’art du monde entier. Chaque année au mois 
d’avril, la foire accueille environ 25 000 visiteurs. Depuis 2016, Art 
Brussels se déroule dans le bâtiment emblématique de Tour & Taxis, au 
cœur de Bruxelles. 

 
Coordonnées 

Lieu des prestations: 135 rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles 
Tour & Taxis, Avenue du Port 86C - 1000 Bruxelles pendant la période de 
l’événement  
site web : https://www.artbrussels.com/en  

 

Fonction 

 
Intitulé du poste 

Communication & Event Assistant 
 

Description 
En étroite collaboration avec la responsable de communication et l’Event 
Coordinator : 

  
- Gestion de la revue de presse 
- Suivi des partenariats médias 
- Préparation des newsletters 
- Mise à jour du site internet  

https://www.artbrussels.com/en


- Mise à jour de base de données 
- Mise en place et suivi d’actions de promotion 
- Aide à l’organisation du voyage de presse  
- Aide quotidienne au sein de l’équipe  
 

Profil 

 
Qualifications requises 

- Convention de stage 
- Maitrise orale et écrite du français et de l’anglais, bonne connaissance 
du néerlandais appréciée 
- Qualités d’organisation, dynamisme, enthousiasme, résistance au stress 
et attention aux détails 
- Aisance relationnelle, facilités à communiquer  
- Affinités avec l’art contemporain et la scène culturelle belge et 
internationale  

  
Diplômes 
/ 
 
Expériences 
/  

 

Conditions 

 
Type de contrat 

Stage 
 
Régime 

temps plein 
 
Période  
 Janvier à Juin 2020 

 

Modalités de recrutement 

 
Documents requis 



Veuillez envoyer par e-mail votre CV ainsi qu’une lettre de motivation 

avant le 22 novembre 2019 à anne-sophie.berth@easyfairs.com   

 

Personne de contact: 

Anne-Sophie Berth 

Communication Coordinator (a.i) 

  
Candidature 

Date limite de rentrée des candidatures : 22-11-2019 

Envoyer votre candidature à : 

Anne-Sophie Berth  

par email: anne-sophie.berth@easyfairs.com 
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