SAW-B : Chargé/e de communication
(CDI, mi-temps, offre diffusée le 06/03/19)
Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloise est une fédération d’entreprises d’économie
sociale qui regroupe plus de 120 membres.
Nous cherchons à faire mouvement pour l’alternative économique et sociale. Trois modes d’actions
sont ainsi utilisés :
- défendre et représenter l’économie sociale aux niveaux régionaux, belge et européen ;
- soutenir et accompagner des porteurs de projets d’économie sociale ;
- enfin, susciter une réflexion critique à propos des alternatives économiques, avec les
travailleurs des entreprises d’économie sociale et avec les citoyens investis dans des
initiatives solidaires.
Dans le cadre d’un renforcement de nos équipes, nous recherchons un/e chargé/e de
communication :

But de la fonction
Au sein Pôle Plaidoyer & Communication, concevoir et mettre en œuvre les projets et activités
relatifs à la communication externe de l’ASBL.

Activités principales






En collaboration avec les autres membres du Pôle Plaidoyer et Communication, concevoir et
mettre en œuvre la stratégie et le plan de communication de l’ASBL
Réaliser et/ou faire réaliser des supports adéquats de communication
Assurer la visibilité externe des projets et activités des Pôles
Travailler en collaboration avec les autres acteurs de l’économie sociale sur des projets de
communication communs
Construire, entretenir et alimenter un réseau de relations avec les médias

Plus concrètement, il s’agira de :
o finaliser le nouveau site web de l’ASBL : relation avec le prestataire, rédaction et mise en
ligne des contenus
o Concevoir et mettre en œuvre du plan de communication pour la nouvelle identité de l’ASBL
o Coordonner la réalisation d’une vidéo de promotion des entreprises sociales (scenario,
rédaction du cahier des charges, sélection et suivi du prestataire, plan de communication et
diffusion)

Compétences requises
La personne sélectionnée disposera d’un baccalauréat, d’un master ou équivalent en
Communication.
Elle disposera d’une expérience de minimum cinq ans dans ce type de fonction.
Elle devra adhérer aux valeurs de l’économie sociale, et en outre faire preuve :
- D’intérêt pour l’économie sociale et d’une connaissance de son écosystème
- D’une réelle maîtrise des techniques d’information et communication
- D’une aisance rédactionnelle (capacité de synthèse, de vulgarisation et adaptation de
l’écriture selon les publics/medias/objectifs)
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-

D’une maitrise des outils tels que wordpress, mailchimp, hootsuite
D’une aisance relationnelle, de capacité d’écoute et de discrétion
De rigueur et de bonnes facultés d’organisation (retroplanning et gestion des délais)
D’un esprit d'équipe, d’un sens des responsabilités, d’un esprit d’initiative et de capacité de
travail en autonomie

Conditions de l’emploi
Les conditions liées à l’emploi sont :
- Posséder un passeport APE
- Contrat à mi-temps à durée indéterminée : entrée en fonction au 15/04/19
- Lieu de travail : tous les mardis sur notre site de Monceau-sur-Sambre, lieu à déterminer
pour le reste du temps (2 possibilités : Monceau-sur-Sambre, Liège)
- Salaire déterminé sur base de 2942€ (baccalauréat) ou de 3392€ (master) brut pour un
équivalent temps plein avec cinq ans d’ancienneté
- 13ème mois + chèque repas + assurance groupe éthique.

Procédure de candidature
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courriel info@saw-b.be au plus tard
le 22/03/2019 à minuit, à l’attention de Frédérique Konstantatos, Coordinatrice Plaidoyer &
Communication.
La procédure de sélection comprend les étapes suivantes :
- première sélection sur base des documents constituant la candidature;
- invitation à une épreuve écrite et sélection 26/03/19 à Monceau-sur-Sambre ;
- invitation à un premier entretien et sélection 28/03 et 29/03 après-midi à Liège ;
- invitation à un second entretien et sélection 01 ou 04/04 à Bruxelles.
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