Par un soutien du Digital Belgium Skills Funds, le Monde des Possibles (www.possibles.org), opérateur
de formations engage à temps plein en CDD pour sa formation Sirius dédiée à la conception de sites
internet utilisant les technologies HTML/CSS/JS/PHP/MySqL - voir site web du projet https://siriushub.be/ )

Un.e chargé.e de communication ETP
Fonction
Community management / Communication interne / Event manager
1. Assure le community management et la gestion des réseaux sociaux
(Facebook,Instagram, LinkedIn, Youtube, Vimeo,…).
2. Développe tout au long du projet des contenus numériques ; photos & séquences vidéos en
vue de relater les activités du projet Sirius et évènements associés + visuels flyers / affiches.
3. Networking: Participe aux évènements publics où Sirius peut être présenté.
4. Coordonne les « Rencontres Digitales » et masterclasses avec les formateur.trices.
5. Rédige les supports de communication, coordonne la rédaction des rapports d’activités
intermédiaires, le rapport d’activités final / le guide méthodologique / dossier de presse.
6. Travaille sur les relations partenariales de l’écosystème numérique liégeois (coopération
avec Leansquare, IdCampus, Liège Together, Liège Tendances Numériques…)
7. Favorise le recrutement de stagiaires, la mobilisation à adhérer au projet.
8. Elabore la page internet du projet SIRIUS en coopération avec l’équipe pédagogique.
Profil
•

Maîtrise des logiciels de graphisme et vidéo Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign et
Premiere (ou outils équivalents permettant de créer des supports visuels de communication)
• Expérience dans la production de contenus audiovisuels originaux et gestion d’évènements.
• expérience professionnelle dans la promotion de projet d’insertion socioprofessionnelle.
• Capacité d’autonomie, initiatives et coordination avec l’équipe SIRIUS.
• Maitrise parfaite écrite et orale du français. Aisance dans l’animation, prise de parole en
public.
• Connaissance des outils informatique de la suite Office, gestion de base de données.
• Excellentes capacités rédactionnelles, autonomie dans la gestion du temps, de l’organisation.
• Adhésion aux objectifs de l’ASBL Le Monde des Possibles.
L’emploi

• Temps plein de 9h à 17h
• Salaire de 3000 euros brut/mois
• Engagement immédiat jusqu’au 30.11.22 possibilité de reconduction au 1er trimestre 2023 si le
projet est soutenu par le DBSF
Comment envoyer sa candidature ?
Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez envoyer pour le 31 mai 2022 un CV détaillé,
une lettre de motivation et votre portfolio par e-mail à l’attention de Didier Van der Meeren,
Administrateur au siège social Potiérue 2 à 4000 Liège ou lemondedespossibles@gmail.com.
Projets de l’ASBL Le Monde des Possibles : https://www.possibles.org/projets-et-actions
Page Facebook : https://www.facebook.com/LeMondeDesPossibles

