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RESPONSABLE RELATIONS 
PUBLIQUES - PRESSE 

L’association 
Afin de soutenir son projet d’installation «Forêt des âmes », Julien Friedler fonde en 
2006 l’association Spirit of Boz. Son but consiste à promouvoir l’art contemporain, la 
création collective autour du Boz. Elle a pour vocation également de promouvoir 
l’œuvre plastique et littéraire de l’artiste fondateur. Son un but est humaniste et 
artistique. Elle est financée par la vente des oeuvres de Julien Friedler, les adhésions 
et le mécénat. 

En fonctionnant par rebond individuel ou collectif Spirit of Boz fait naître une légende 
ou une spiritualité moderne fondée sur l’art. Son point de vue est contemplatif et non 
militant. Son idéal : la paix intérieure au-delà du bruit et de la fureur. Elle développe 
un programme intitulé Be Boz Be Art. 

Le Poste :  
Basé à Knokke, vous travaillerez directement avec l’équipe de l’association, ainsi que 
Julien Friedler. 
A ce titre, vous proposez et menez les actions Relation Publiques. Vous gérez le 
relationnel avec différents experts de haut niveau dans le cadre d’évènements définis 
(conférences, rencontres, expositions, etc). 

Vos missions consistent à :  
- Mettre en place des conférences de presse 
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- Rédiger des dossiers de presse en lien avec les différentes actions menées par 
l’Association ainsi que par son président fondateur.  
- Effectuer des relances auprès de la presse grand public et professionnelle (presse 
écrite, radio, TV) en vue d’obtenir des retombées presse, 
- Traiter quotidiennement la revue de presse, 
- Assurer les relations nécessaires avec les experts compétents ou aux chercheurs 
intéressés. 

Vous aiderez ainsi à la préparation d’action de valorisation du patrimoine de Spirit of 
Boz. 

Vous avez un grand intérêt pour l’art et plus particulièrement pour l’univers de Julien 
Friedler. 

Le Profil :  
De formation supérieure Bac+4/5, vous justifiez d’une expérience dans le domaine 
de la communication ou des relations publiques. 

Organisé(e), rigoureux(-se), vous possédez un bon relationnel et appréciez le travail 
en équipe. Vous maîtrisez impérativement les logiciels de PAO et les outils 
informatiques bureautiques. 

Militant de la cause « artistique », vous êtes actuel. Vous souhaitez vous investir dans 
un poste à la fois stratégique et opérationnel, en conduisant un projet novateur 
international qui prône des valeurs humaines de partage et d'ouverture. 

Vous êtes parfaitement trilingue (Anglais, Français, Néerlandais, l’Italien serait un 
plus) et êtes dans une démarche de « curiosité » permanente. 

Davantage qu'un profil, c'est une personnalité que nous recherchons ! 
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