
Les CHEFF engagent un·e chargé·e de la 
communication 
Les CHEFF sont une organisation de jeunesse active à Bruxelles et en Wallonie dans le 
domaine de la défense de l’égalité des droits et des chances des jeunes lesbiennes, gays, 
bisexuel·les, trans, queers et intersexu·ées (LGBTQI). L’ASBL lutte contre les 
discriminations au travers d’actions de sensibilisation du public, de formations des 
professionnel·les et en favorisant la mise en place de processus d’expression et de dispositifs 
de sociabilisation par et pour les jeunes.   

Profil 

• Disposer d’un passeport APE 
• Master ou Bachelier (Communication, Sciences humaines…)  
• Maitrise des TIC, maitrise des canaux d’information (presse, réseaux sociaux, 

mailings) 
• Bonnes capacités d’expression orale et écrite 
• Bonne maitrise de la langue française (orthographe, grammaire…) 
• Bonne connaissance des thématiques LGBTQI 
• Bonne connaissance des institutions politiques, sociales et associatives belges 
• Curiosité pour les cultures émergentes 
• Intérêt pour les contacts humains 
• Créativité, adaptabilité, ouverture d’esprit 
• Sens du compromis, sens politique et sens critique 
• Résistance au stress, patience  
• Capacité à travailler avec des jeunes et à travailler en équipe 
• Expérience probante dans une fonction similaire, professionnelle ou bénévole, 

vivement souhaitée 
• La maitrise du néerlandais et/ou de l’anglais est un plus 
• Une expérience en éducation permanente (ou assimilé) et/ou dans une association de 

jeunesse, comme apprenant·e ou comme animatrice/teur, est un plus 
• La maitrise de l’écriture inclusive est un plus  

Missions 

• Rédaction, relecture, mise en forme et mise à jour des contenus d’information (revue, 
agenda, site web, réseaux sociaux…) produits par l’ASBL 

• Gestion de campagnes de sensibilisation du grand public et des partenariats liés à 
celles-ci 

• Veille presse 
• Coordination du magazine trimestriel de l’association « le Rédac’CHEFF »  
• Gestion des contacts, relations publiques, relations commerciales 
• Participation aux formations, animations et projets menés par l’ASBL 
• Participation aux réunions d’équipe et soutien aux collègues 
• Accompagnement d’un groupe de volontaires en charge d’un pôle local des CHEFF et 

soutien à leurs projets 

Conditions 



• Contrat de remplacement à 4/5 temps  
• Engagement souhaité au 7 mai 2018  
• Barème 4.1 CP 329.02, intervention dans les frais de déplacement domicile-lieu de 

travail 
• Le poste est basé à Namur, mais de nombreux déplacements, quelques fois en soirée et 

le week-end, sont à prévoir en Wallonie et à Bruxelles (les frais de missions sont pris 
en charge). 

 

Pour postuler 

Envoyer CV, passeport APE et lettre de motivation à cette adresse : 
recrutements.cheff@gmail.com avant le lundi 23 avril 2018.  
La première partie du recrutement consistera en un test écrit le 27 avril à Namur.   
 

  


