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Le TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois a.s.b.l. recherche  

 
Un/e chargé/e de communication 

 
 
 

 
Poste à raison de 35h/semaine en CDI, prise de fonction immédiate 

 
 
Description du poste :  
 
Sous l’autorité du conseil d’administration et de la direction du TROIS C-L, vous aurez pour tâche 
la gestion des activités du TROIS C-L en matière de communication. A ce titre, vous aurez 
notamment pour charge de :  
 
• Concevoir et réaliser les supports de communication du TROIS C-L : brochure de 

présentation, newsletters activités grand public et formation continue, programmes du soir, 
flyers, cartes postales et affiches, 

• Gérer le site internet www.danse.lu et les différents comptes de réseaux sociaux du TROIS 
C-L, 

• Entretenir et développer les relations avec la presse : Interlocuteur pour les journalistes et 
gestion du fichier de contacts, rédaction et envoi de communiqués de presse, préparation de 
conférences de presse, élaboration de dossiers de presse, rédaction et envoi d’invitations, 
coordination de l’accueil de journalistes pour des événements ponctuels, préparation de 
revues de presse pour les différents projets et activités, 

• Conseiller les artistes soutenus par le TROIS C-L dans leurs démarcher de communication, 
• Rédiger des rapports divers, gérer les bases de données et le suivi statistique. 
 
 
Profil recherché :  
• Formation supérieure en communication culturelle ou équivalent ; 
• Connaissance approfondie des enjeux et du fonctionnement du marché artistique européen, 

notamment dans le domaine de la danse contemporaine ;  
• Expérience prouvée dans la communication et/ou la gestion de projets culturels ; 
• Maîtrise excellente des langues française et anglaise à l’écrit comme à l’oral, la 

connaissance du luxembourgeois et/ou de l’allemand constitue un avantage ; 
• Maitrise de la suite Adobe, de WordPress, des outils informatiques et réseaux sociaux ; 
• Aisance rédactionnelle et relationnelle ; 
• Sens de l’initiative et rigueur dans le travail ; 
• Efficacité organisationnelle, flexibilité, disponibilité et sens du travail en équipe. 
 
 
Les candidatures avec lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 20 juin 2021 à minuit, 
à l’attention de Monsieur Mathis Junet, directeur administratif du TROIS C-L, par email à 
l’adresse suivante: m.junet@danse.lu 


