
KANAL est à la recherche d'un(e) collaborateur(-trice) 
 « Graphiste-Web designer » 

 
La Fondation KANAL 
La Fondation poursuit un but désintéressé de caractère artistique. Elle a pour objectif premier de créer, dans 
l’ancien garage Citroën de la place de l’Yser, un pôle culturel de dimension régionale avec, entre autres, la 
création d’un musée d’art moderne et contemporain ainsi que l’accueil du CIVA. Outre les arts plastiques, la 
Fondation vise à promouvoir et diffuser toutes autres formes de création artistique sans exclusion (design, 
architecture, musique, danse, stylisme, littérature, poésie, théâtre, etc.) ou toute étude, recherche ou animation 
visant à une meilleure compréhension de l’art contemporain. La Fondation Kanal bénéficie d’un partenariat 
structurel avec le Centre Pompidou.  
 
Vos missions 
Le/la collaborateur(-trice) Graphiste-Web designer travaille sous l’autorité de la direction générale et rapporte 
à la responsable de communication et développement en l’assistant dans ses différentes tâches avec comme 
missions principales de : 
- Développer et réaliser les projets graphiques (affiches, flyers, brochures, présentations PowerPoint, aspect 

graphique du site web, réseaux sociaux, templates administratifs, signalétique, etc.) de la Fondation Kanal ; 

- Mettre en page les productions écrites de Kanal (communiqué de presse, articles pour brochures de 

saison, magazines des donateurs, etc.) ; 

- Être garant(e) de la charte graphique de la Fondation tant à l’interne et à l’externe ; 

- Assurer toutes les activités de pré-presse ; 

- Assurer la production des différents outils de communication, y compris les négociations avec les 

imprimeurs et le suivi de production et de livraison. 

Votre profil 
- Vous êtes au minimum titulaire d’un Bac professionnel ou diplômé(e) d’une  formation de type court 

graphisme / webdesign ; 

- Vous avez minimum 5 ans d'expérience professionnelle probante en ce compris dans le suivi de production ; 
- Vous connaissez le secteur culturel et le secteur muséal ;  
- Vous aimez travailler en équipe, mais vous pouvez de manière autonome organiser votre propre travail ; 
- Vous possédez d’excellentes capacités de communication et d’analyse ; 
- Vous êtes créatif et disposez d’une très bonne orientation client ;  
- Vous êtes capable de suivre de manière rigoureuses plusieurs dossiers en même temps en hiérarchisant les 

priorités ; 
- Vous êtes flexible par rapport à un environnement nouveau et changeant ; 
- Vous disposez d’une bonne maîtrise (orale et écrite) du français et du néerlandais, la connaissance de 

l’anglais est un atout ; 
- Vous maîtrisez parfaitement les logiciels de bureautique ainsi que ceux liés au travail graphique et à la 

programmation web. 
 

Notre offre 
- Un contrat à durée indéterminée à temps plein ; 
- Une entrée en fonction en janvier 2020 ; 
- Un salaire et des avantages extra-légaux en relation avec vos responsabilités et votre expérience.  
 
Intéressé(e) ? 
Les candidatures (lettre de sollicitation et cv détaillé) sont à adresser par écrit, pour le 29 novembre 2019 à la 
Fondation KANAL, 6 Quai de Willebroeck, 1000 Bruxelles à l’attention de Monsieur Jean-François Leconte, 
Secrétaire général de la Fondation ou par e-mail à jobs@kanal.brussels. Votre courrier devra contenir en titre 
la mention du profil collaborateur(trice) Graphiste-Web designer. 
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