
Le Jyva’Zik recherche 
un/une stagiaire assistant en coordination générale et production  

 
Temps plein du 10 septembre 2019 au 15 novembre 2019 
Stage non rémunéré avec une intervention dans les frais de transports 
 
Employeur : asbl « Z! » 
Siège social & lieu de prestation : Rue Célestin Hastir, 105 – 5150 FLOREFFE 
Tel: + 32 (81) 44 15 18 - Fax: + 32 (81) 44 55 21 - Site Web: http://www.jyvazik.be 
 
 « Z! » a pour objet l'encadrement, la conception et l'organisation,  sur des sites remarquables, 
d'événements ou d'animations sociales ou culturelles, dans le but de favoriser l'ouverture et le 
métissage culturels : faire se rapprocher les cultures et les générations, faire se rencontrer des 
arts et des traditions différents, brasser les couleurs et les saveurs du monde. 
 
Projet de l’ASBL : Jyva’Zik / Esperanzah !  
 
 
Tâches 
 
En collaboration avec les autres membres de l’équipe et sous la responsabilité du coordinateur, de 
l’assistante de direction et de la responsable communication. 
 

• Participation à la coordination globale de l’événement  
(Ex : création des bracelets, badges et tee shirts, gestion des campagnes d'affichage,…) 

• Participation à la gestion de la production  
(Ex : relecture des contrats, planification, …) 

• Participation à la mise en place et à la gestion de l’accueil artiste 
• Participation à la communication. 
• Participation au Comité Organisateur  

 
 
Votre profil 
 

• Etudes supérieures ou universitaires 
• Solide motivation culturelle 
• Ouverture d'esprit et bonne capacité d'adaptation et d'organisation 
• Ayant une expérience dans le secteur culturel, socioculturel ou musical 
• Avoir une maîtrise des outils informatiques classiques : Word, Excel, Internet... 
• Avoir une maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 
• Ayant des facilités de contact, un esprit pratique et un sens aigu de l’organisation comme de la 

débrouillardise 
• Etre en mesure de travailler en équipe comme de manière indépendante et responsable 
• Etre en mesure de travailler dans un environnement où le rythme de travail est accéléré 
• Disposer d’un véhicule est un plus 
• Etre enfin conscient du fait que travailler sur un festival associatif, c’est s’impliquer dans une 

organisation globale, prendre part à des choix logistiques, relayer une équipe de responsables 
bénévoles, gérer un questionnement permanent et donc, savoir se remettre en question tout 
gardant son « self control » et sa bonne humeur. Certaines qualités humaines valent donc pour 
équivalence de diplôme. 

• Avoir déjà participé au Jyva’Zik ou à Esperanzah ! est un plus (mais pas indispensable).  
 

 
Les candidatures doivent parvenir avant le 31/05/2019 par mail à arnaud@jyvazik.be 
 


