Watermael-Boitsfort
Mai 2019

Bruxelles
6 juin 2019

Offre emploi - Chargé.e de projets, d’évènements et de communication
CDD 9 mois – APE – Temps plein
Tu connais Arc-en-Ciel et souhaites vivre une expérience enivrante
dans une organisation ultra dynamique ?
Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a
depuis 1954 pour mission de favoriser le développement de l’enfance et de la Jeunesse défavorisées,
notamment via le renforcement de l’accès aux activités de loisirs actifs et éducatifs.
Arc-en-Ciel regroupe plus de 370 associations actives dans le secteur de la Jeunesse, de l’Aide à la
Jeunesse ou œuvrant en milieu populaire, ce qui représente plus de 21.000 jeunes et enfants.
Mission
Le/la chargé.e projets et de communication agit sous la responsabilité du coordinateur pour piloter la
journée des 65 ans d’Arc-en-Ciel et la récolte de jouets ainsi que la communication interne et externe
de l’association. Il/elle est en charge de toute la communication tant vers les volontaires et les
membres que vers les partenaires associatifs, privés et la presse.
Description de la fonction
Pendant la période de remplacement, le/la chargé.e de projets et de communication aura pour
missions principales :









La coordination de la journée d’étude organisée dans le cadre des 65 ans d’Arc-en-Ciel
La mise en place et l’organisation de la récolte et de la redistribution de jouets en Novembre
et Décembre avec nos partenaires ;
La promotion et la réalisation de la campagne presse de la journée organisée à Walibi ;
La rédaction et l’envoi des Newsletters à destination des volontaires et des associations
membres ;
La rédaction et la mise en page du magazine périodique de l’ASBL ;
Le suivi et la mise à jour de la page Facebook et du site web de l’association ;
La création et la commande des visuels de l’Opération Arc-en-Ciel 2019 ;
La représentation de l’ASBL à divers salons

Profil recherché






Avoir une expérience probante en organisation d’évènements
Être en possession d’un bachelier en communication ou d’une expérience similaire
Avoir une connaissance du monde associatif et du secteur de la jeunesse
Prouver une expérience en gestion des réseaux sociaux, WordPress, Mailchimp et InDesign
Avoir une excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit (excellente orthographe)
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Avoir une très bonne maitrise de Microsoft Office
Disposer d’un passeport APE et du permis de conduire de type B
Etre rigoureux.se, organisé.e, autonome et proactif.ve
Avoir le sens des responsabilités, du contact, d’écoute et d’analyse
Faire preuve de dynamisme, d’enthousiasme et de polyvalence
Être disponible le cas échéant le weekend et en soirée

Offre d’emploi
Arc-en-Ciel propose :
 Un contrat à durée déterminée de 9 mois à temps plein (38h/semaine)
du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020
 Un cadre de travail jeune et dynamique
 Un panel de missions variées et motivantes
 Un lieu de travail principal au siège de l’association à Watermael-Boitsfort avec des missions
régulières en Wallonie
 Une rémunération selon les barèmes de la CP 329.02 (échelon 3)
Intéressé.e par ce poste ?
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Thibaut de Radiguès, Coordinateur
d’Arc-en-Ciel avant le 3 juillet 2019 via l’adresse : recrutement@arc-en-ciel.be
Merci de bien vouloir nommer vos documents en respectant la formule suivante : NOM_Prénom_CV
et NOM_Prénom_LM et d’indiquer « Chargé.e de projets » en objet de votre mail.
Les entretiens de sélection auront lieu les 10 juillet et 7 aout
pour une entrée en fonction fin aout 2019.
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