
CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F)
Le Monde des Possibles

LIEGE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Chargé de communication

Durée du contrat du 01/09/2017 au 30/11/2017

Secteur d'activité Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail • LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction •Développe et met en oeuvre la communication du projet
SIRIUS (école de codage sur Liège type be.code / le wagon
/ simplon.co)

•Favorise le recrutement de stagiaires, la mobilisation à
adhérer au projet.

•Organise des évènements de promotion.

•Développe des outils de communication et de promotion sur
toutes les plateformes connues et au sein des diasporas.

•Entretient des contacts réguliers avec les stagiaires des
cours de français langue étrangère et projets de l'association
/ service social.

•Elabore la page internet du projet SIRIUS en coopération
avec les programmeurs/équipe pédagogique.

•Participe à la gestion de la rédaction du contenu du site
web.

•Participe à la création des outils de communication et de
promotion du projet (guide du participant, dépliant, affiche,
vidéo)

•Rédige un dossier de presse spécifique au projet.

Profil du candidat

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Formation permanente et autres activités d'enseignement

Description :

- expérience professionnelle dans la promotion de projet
d'insertion socioprofessionnelle, idéalement en contexte
interculturel. - Connaissance des principes de la
communication, rédige des communiqués de presse,
contacts avec les médias. - Capacité d'autonomie, initiatives
et coordination avec l'équipe SIRIUS. - Maitrise parfaite du
français et de l'anglais. - Connaissance des outils
informatique de la suite Office, gestion de base de données,

Page 1



gestion de site internet et réseaux sociaux. - Expérience
dans la production de contenus originaux, dans la gestion de
projet et gestion d'évènements. - Excellentes capacités
rédactionnelles, autonomie dans la gestion du temps, de
l'organisation

Durée :

Sans importance

Description libre Le projet SIRIUS est soutenu par le Digital Belgium Skills
Fund pour implémenter à Liège une école de codage de
type be.code / Le Wagon (Bruxelles), Simplon.co (France),
Refugees on rail (Allemagne). Une coopération avec les
partenaires locaux sera à développer (Kodo Wallonie...)

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : 9h - 17h

Temps plein continu

Contrat A durée déterminée

Salaire 2550,13 euros bruts / mois

Contact

Entité Le Monde des Possibles

Nom de la personne M. VAN DER MEEREN Didier

Adresse Rue des Champs 97

4020 Liège

BELGIQUE

E-mail lemondedespossibles@skynet.be

Modalités de contact Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez
envoyer un CV détaillé, une lettre de motivation manuscrite
et un projet (synthétique) de stratégie de communication par
e-mail à l'attention de Didier Van der Meeren, Administrateur
au siège social 97 Rue des Champs à 4020 Liège ou
lemondedespossibles@gmail.com pour le 27 août 2017
inclus.
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