
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

12.03.2019 
 

Auxiliaire administratif - Service des Relations Extérieures 
 

Contrat de remplacement 
 

CONTEXTE 
L’INSAS est une école du réseau de l’enseignement supérieur artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
fondée en 1962. À ce titre, elle défend les valeurs de tolérance, de laïcité et d’ouverture de l’enseignement 
public. L’école dispense un enseignement de plein exercice dans le domaine des Arts du spectacle et 
techniques de diffusion et de communication. 
L’INSAS propose des formations de bachelier et de master en : Image, Montage/Scripte, Son, Réalisation 
Cinéma, Réalisation Radio, Interprétation dramatique, Théâtre et Techniques de Communication (Mise en 
scène ; Scénographie, décors, costumes), Écriture Cinéma et Théâtre , Gestion de production Cinéma et 
Gestion de production Théâtre. 
 

TACHES PRINCIPALES  
 

Sous la supervision de l’Administratrice-Secrétaire et du Directeur,  
en collaboration directe avec les autres membres du service 

 

1. Diffusion des films 

- Lien avec les festivals : inscription, envoi des fichiers, fiches techniques, etc. 
- Mise en ligne et archivage des films et documentaires  

 

2. Evènements 

- Collaborer avec Lauren Nancelle à l’organisation des évènements que l’école initie ou auxquels 
elle participe : Journées Portes ouvertes en mars,  Conférence Image avec le RITCS en avril, 
OUTSAS projections des films et docu 2019 en juin  

 

3. Formations continuées 

- Collaborer avec Lauren Nancelle pour le suivi des formations continuées de cette année 
scolaires : FIEST (écriture séries télévisées) et Danse et pratiques chorégraphiques 

 

4. Communication du service 

- Organiser les évènements publics (projections, masterclass, OUTSAS, etc). 
- Gérer les pages et articles du site internet : actu des films, actu des anciens, promotion des 

Regards Croisés (dispositif d’échanges internationaux cf. site web  

PROFIL 
• Très bon sens du contact, aisance dans les relations publiques 
• Aisance rédactionnelle et orthographe parfaite 
• Capacité d’intégration dans une équipe 
• La maîtrise de l’anglais est un plus 

 

QUALITES  
• Intérêt pour le cinéma et l’audiovisuel en général 
• Autonomie et rigueur dans le travail 
• Esprit d'initiative 

 

CONDITIONS  
Contrat   CDD remplacement - Contrat à durée déterminée - temps plein (38 h/semaine) 
Rémunération Auxiliaire administratif – niveau 3 – 1.900,00 € Brut employé (indicatif) 
Période   être disponible au plus tôt – Remplacement jusqu’au retour de l’agent. 
Avantage   remboursement total de l'abonnement social en transport en commun. 
Lieu de travail  INSAS, site Thérésienne – 8 Rue Thérésienne, 1000 Bruxelles  
 

à Candidature à adresser à  
Mme Magali Sonnet, Administratrice-Secrétaire  

magali.sonnet@insas.be 


