OFFRE D’EMPLOI DE CHARGE.E DE
COMMUNICATION
CDD de 12 mois (janvier-déc. 2022)
Temps partiel (3/5eme temps)

La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) est un réseau d’associations
francophones qui, ensemble, veillent à la bonne application de la Convention relative aux droits
de l’enfant à travers un travail d’information, de sensibilisation et de plaidoyer.
Les membres de la CODE sont :

La CODE recherche un·e chargé.e de communication (h/f/x) pour un contrat à durée
déterminée de 12 mois, de janvier à décembre 2022 (possibilité de renouvellement), à
temps partiel (60%). Entrée en fonction : janvier 2022.
Description des tâches :
La personne engagée sera responsable de la communication globale de la CODE :
-

Développement d’une stratégie de communication en lien avec les audiences, moyens et
objectifs de la CODE ;
Développement du nouveau site internet (en partenariat avec un prestataire externe) ;
Gestion du site internet (création de contenu et maintenance) ;
Gestion des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) ;
Rédaction et diffusion de newsletters (MailChimp);
Monitoring des différentes plateformes de communication utilisées et formuler des
recommandations pour booster l’engagement des audiences et la visibilité de la CODE
Mise en place de la charte graphique (déjà développée par un prestataire externe) ;
Participation ponctuelle aux activités de la CODE (réunions des membres, PV de réunions,
etc.).
Diffusion des études, analyses et autres productions de la CODE auprès de différents publics
visés.

Profil recherché :
-

Master en sciences de la communication ou formation équivalente et expérience valorisable
dans la communication (min. 2 ans) ;
Intérêt et connaissances en droits humains (focus particulier sur les droits de l’enfant) ;
Très bonnes compétences rédactionnelles (vulgarisation, orthographe, etc.) ;
Très bonnes compétences dans le domaine de la communication digitale (FB, LinkedIn et
autres réseaux) et de la conception graphique (Affinity Publisher et/ou InDesign);

-

Très bonnes compétences relationnelles ;
Capacité à travailler en petite équipe, de manière participative ;
Capacité à travailler de manière polyvalente ;
La connaissance du réseau associatif en Fédération Wallonie-Bruxelles est un atout ;
La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout.

Conditions de travail :
-

Contrat à durée déterminée de 12 mois à temps partiel (60%). Entrée en fonction en janvier
2022 ;
CP 329.02 de l’Education permanente de la FWB – Echelon 4.2 ;
Lieu de travail : équilibre à discuter entre télétravail et/ou dans les bureaux de la CODE
(actuellement : Avenue Emile de Beco, 109 à Ixelles – déménagement possible en 2022 dans
un autre bureau à Bruxelles).

La lettre de motivation et le CV sont à envoyer en PDF par mail pour le 31 décembre 2021
à : Julianne LAFFINEUR - info@lacode.be
Les candidat·e·s retenu·e·s seront invité·e·s à participer à un test écrit le 11 janvier 2022 qui
sera suivi d’un entretien oral pour les candidat·e·s sélectionné·e·s.

