
25/01/2021
CHARGE DE MISSION ET DE COMMUNICATION (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3566097

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de communication

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Alimen'T est une ASBL d'intérêt provincial de coordination,
de logistique et de développement de projets de l'aide
alimentaire et non alimentaire en faveur des plus démunis
en province de Luxembourg. Dans le cadre du projet
Interreg FRUGAL qui vise à favoriser la réduction du
gaspillage alimentaire au moyen de la consommation locale
en Grande Région, nous sommes à la recherche d'un
Chargé de mission et de communication (H/F/X).

En tant que chargé de mission et de communication : vous
contribuez aux différents projets menés par l'ASBL et plus
particulièrement à la mise en oeuvre du projet FRUGAL et à
sa communication globale. Vous contribuez à la mobilisation
des partenaires de l'ASBL, à la réalisation des actions et des
objectifs des projets. Vous assurez la communication
externe du projet FRUGAL : alimenter et développer les
outils de communication numérique, concevoir des supports
de communication (dépliant, affiche, brochure, ...), assurer
les contacts avec la presse et les partenaires
(communiqués, conférence de presse)...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en lien avec la
fonction)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Connaissances spécifiques : Vous avez une très bonne
aptitude en gestion de projet (organisation, administration et
finances). Vous avez des compétences en communication :
prise de parole en public, animation de réunions et de
groupes de travail, réalisation d'un plan de communication.
Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et un esprit de
synthèse : rédaction de rapports, d'articles papier et web,
comptes-rendus, .... Vous avez des compétences
techniques telles que la maitrise des outils Microsoft (Word,
Excel, PowerPoint) ; la maitrise des outils numériques (web,
réseaux sociaux, newsletter), des connaissances
graphiques - affinité avec le travail de l'image
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Description libre : Vous savez être autonome et travailler en équipe. Vous êtes
créatif et avez un sens de l'initiative et de l'organisation.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD de 3 mois puis CDI jusqu'à fin 2022; Le CDI est lié au
subside INTERREG (jusque fin 2022). Possibilité de
renouvellement.

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre dans les conditions APE: demandeur d'emploi inscrit au
Forem

Contact

Nom de l'entreprise : Alimen''T

Nom de la personne : M. WELES Jean-Paul

Adresse : Allée des Hêtres 15

6680 Sainte-Ode

BELGIQUE

E-mail : info@alimen-t.be

Modalités de candidature : Envoyer uniquement par courrier électronique : votre CV
avec photo & lettre de motivation à l'attention de M.WELES.

Seules les candidatures complètes répondant au profil et à
la procédure seront suivies d'une réponse.
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