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DESCRIPTION DE POSTE 

Poste : chargé-e de communication  

Lieu d’affectation : Liège-Belgique (avec déplacements fréquents à Gembloux et occasionnels 

en Fédération Wallonie-Bruxelles) 

Eclosio est l’ONG de l’Université de Liège. Sa mission est de renforcer des initiatives respectueuses de 
l’humain et de l’environnement. Pour ce faire, elle s’appuie sur sa position privilégiée, à l’intersection de 
la communauté universitaire et de la société civile.  

A Liège et Gembloux, Eclosio organise des activités de sensibilisation, conférences, formations et 
expositions en lien avec le développement durable, les relations nord-sud et l’agroécologie. Elle soutient 
notamment la mise en place de projets d’étudiant-e-s sur ces thématiques.  

Au Sénégal, au Bénin, au Pérou, en Bolivie et au Cambodge, Eclosio offre un appui aux familles 
vulnérables (en particulier aux femmes et aux jeunes) et aux organisations qui les représentent. Ses 
projets visent principalement à améliorer l’accès aux moyens de production (semences, matériels, 
intrants), de transformation et de commercialisation, à faciliter la transition vers l’agroécologie et à 
améliorer la qualité nutritionnelle de l’alimentation, en particulier des femmes et des enfants.  
 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un-e chargé-e de communication pour venir renforcer 
notre équipe d’éducation citoyenne. 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 

Objectif : appuyer et compléter la communication d’Eclosio et plus particulièrement la communication  
des activités d’éducation citoyenne. 
 
Responsabilités et tâches principales : 
Le/la chargé-e de projet  appuiera l’équipe d’éducation citoyenne dans la communication des différentes 

activités d’information, de sensibilisation et de mobilisation. Cette personne aura pour responsabilités et 

tâches principales :  

 La définition de la stratégie de communication éducative d’Eclosio pour les programmes 

d’Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire et de l’Éducation permanente et en lien avec 

les programmes des autres zones ; 

 La veille de la cohérence, l’équilibre, la qualité, la fiabilité, l’actualisation de notre site internet en 

lien avec les chargé-e-s de communication des autres zones ; 

 La promotion des activités d’ECMS et d’EP à destination de la communauté universitaire et du 

grand public liégeois et gembloutois ;  

 La stratégie et de la mise en œuvre de la communauté web (Facebook, instagram, linkedin,…)  

 La rédaction de la newsletter de l’organisation ; 

 La rédaction d’articles ;  

 La création d’affiches ; 

 
D’autres dossiers s’ajouteront à ceux-ci en fonction des besoins de l’équipe. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 
 

Formation 
 Diplôme universitaire ou haute-école en communication, relations publiques, journalisme 

 

Connaissances et expérience 
 Expérience préalable en matière de communication ; 

 Connaissance et intérêt à travailler dans le secteur associatif en particulier dans le domaine de 
l’Éducation citoyenne et permanente ; 

 Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, PP, Internet) ; 
 Savoir jongler avec Facebook et les différents réseaux sociaux ; 
 Excellente connaissance et maîtrise du français ; 
 La connaissance (même passive) de l’espagnol et/ou de l’anglais est un atout. 

 

Compétences 
 Excellentes capacités rédactionnelles ; 
 Capacité de synthèse et de vulgarisation ; 
 Capacités graphiques ;  
 Excellentes capacités organisationnelles ;  
 Faire preuve d’initiative et de créativité ; 
 Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ; 
 Capacité à travailler en partenariat avec d’autres organisations. 

 
Qualités personnelles  

 Appropriation des valeurs, de la mission et de la vision d’Eclosio ; 
 Respectueux des autres et des autres cultures ; 
 Promouvoir l’approche genre.  

 

Notre offre 

 Mi-temps 

 Contrat à durée indéterminée, APE 

 Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 Poste basé à Liège avec déplacements fréquents à Gembloux et occasionnels en Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

 Conditions salariales en conformité avec la grille du secteur non marchand 329.02 

 

Procédure 
Un CV et une lettre de motivation sont à envoyer par courriel à l’adresse 
heloise.blondeel@eclosio.ong pour le 01/01/2020 au plus tard.  
Informations complémentaires : Gwendoline Rommelaere, chargée d’éducation citoyenne et de 
communication gwendoline@eclosio.ong ou 081.62.25.76. 
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